
OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA PLATEFORME 
TERRITORIALE CALAIS 

-FICHE DE RENSEIGNEMENTS- 
 

RESPONSABLE DE SECTEUR SERVICE D’AIDE ET D’ACCOMPAGNEMENT à DOMICILE H/F 

POSTE 
RÉFÉRENCE : DOU-15971 DATE : 11/09/2019 

LIEU DE TRAVAIL : DOUAI NB DE POSTES : 1 

DESCRIPTIF : Pour poursuivre notre développement, nous recherchons un responsable de secteur service d’aide et 
d’accompagnement à domicile H/F sur le secteur du Douaisis/Cambrésis/ Valenciennois.   
Posté(e) en Home office et en contact régulier avec la Direction du siège situé à Calais, vous animez et développez votre secteur 
géographique. Les missions sont :  
• Promouvoir notre service auprès des communes, relations publiques, presse, partenaires emploi …de votre  secteur 
géographique.  
• Développer et animer le réseau de prescripteurs dédiés en vue de générer la demande bénéficiaire.  
• Effectuer les visites chez des prospects pour évaluer, proposer et vendre des prestations adaptées à leurs besoins.  
• Recruter (avec validation n+1) le personnel intervenant à domicile compétent pour l’activité concernée.  
• Assurer le suivi et la coordination des intervenants auprès des bénéficiaires ou de leur famille, en tenant à jour l’ensemble des 
plannings d’activités des salariés sur le système informatique.  
• Gérer la satisfaction des bénéficiaires, de leurs proches ainsi que celle des intervenants.  
• Gérer et rendre compte de l’activité et de son développement auprès du directeur de service. 

 

ENTREPRISE 
SECTEUR D’ACTIVITÉ : Aide à domicile  Ville : CALAIS  

  

CONTRAT DE TRAVAIL 
TYPE(S) DE CONTRAT : CDI Temps plein (35 heures par semaine)  

COMMENTAIRE CONCERNANT LA RÉMUNÉRATION : 2000 euros brut /mois 

DÉPLACEMENTS PRÉVUS : Oui (Secteur Douaisis/ Cambrésis/ Valenciennois)   

 

PROFIL 
FORMATION : BAC+2 - DEUG/DEUST/DUT/BTS (dans le secteur de la gérontologie ou social) avec expérience 2-5 ans 

COMPETENCES : • Ecoute, empathie  
• Priorité à la satisfaction bénéficiaire  
• Forte autonomie, capacité d’organisation et de priorisation  
• Goût pour le terrain et l’opérationnel, avec une forte capacité de travail et d’implication  
• Aisance avec les outils digitaux  
• Réseau dans le médico-social très apprécié 

AUTRE : Diplôme Bac+2 minimum, dans le secteur de la gérontologie ou social orienté personnes âgées ou public dépendant 
(handicap ; maladie)  est un atout majeur avec expérience 1 an minimum. 

PERMIS DE CONDUIRE : B - Voiture 

AUTRES CRITÈRES : Capacité d’adaptation et d’organisation, pédagogie, discrétion 

POUR POSTULER 
Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à : 

Plateforme CALAIS 

calais@prochemploi.fr 


