
   

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fonction : RESPONSABLE DU SERVICE D'AIDE A DOMICILE (H/F) 

Direction / service : Direction du Développement Social, des Solidarités et de la Santé 
Service  :   CCAS - SAD 
Cadre d’emplois : Attaché 
Catégorie A 
  
MISSIONS 
 
Le/la responsable du service d’aide à domicile a pour missions principales l’encadrement de personnel, 
l’analyse des situations des personnes aidées et le suivi du projet de service. Il/elle devra être force de 
proposition dans la démarche d’évaluation de l’activité du service. Ses analyses devront contribuer à 
l’élaboration de pistes d’évolution de la politique sociale communale dédiée à l’accompagnement des 
personnes âgées à domicile.  
 
Les missions et le périmètre d’activités du futur responsable du service d’aide à domicile pourront évoluer en 
fonction des projets, des orientations et des choix fixés par l’autorité territoriale. 
 
FONCTIONS ET ACTIVITES 
 
Encadrement de l’équipe 
Animation de réunions 
Gestion des congés 
Diffusion d’informations 
Coordination de l’équipe 
Validation des éléments de paie (heures supplémentaires) 
Mise en place et suivi du plan de formation du service 
Evaluation des agents 
Recrutement 
Tutorat de stagiaires 
 
Participer à la mise en place des orientations et décisions prises par le Conseil d’administration du 
CCAS 
Piloter la mise en œuvre des projets et dispositifs des services d’aide à domicile, tout en accompagnant les 
changements nécessaires 
 
Analyse des situations des personnes aidées 
Prise de contact pour les premières demandes 
Évaluation des besoins au domicile 
Information des personnes aidées sur les différents services à destination des personnes âgées : EHPAD, 
télé assistance, transport accompagné, portage de repas 
Constitution du dossier administratif des bénéficiaires 
Élaboration des documents de contractualisation (projet d'aide) et suivi de l'évolution des prises en charge 
Gestion des réclamations 
 
Participation aux divers réseaux gérontologiques 
Coordination avec les partenaires : services sociaux, SSIAD, hôpitaux, autres services de la Ville, 
organismes de protection juridique 
Co-conduite de la coordination gérontologique de la ville 
Participation aux réunions du CLIC (COPIL et réunions de secteur), de la MAIA94.7 (table tactique), du 
Conseil départemental 94 et de la CNAV 
 
Mise en œuvre et suivi du projet de service et des outils qualité de la loi du 02/01/2002 
Garante du respect du règlement de fonctionnement 
Élaboration et suivi des dossiers de conventionnement, d'agrément qualité et d'autorisation, démarche 
qualité 
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Préparation et présentation des délibérations du service pour le Conseil d'administration, participation au 
Conseil d'administration pour les présenter 
Établissement du Rapport d'Activité du service 
 
Comptabilité 
Élaboration et exécution du budget prévisionnel du service 
Contrôle de la facturation 
Rédaction des bilans annuels pour la DIRECCTE et la CNAV 
Point de vigilance sur les impayés. 
 
Référent canicule 
Membre du groupe permanent chargé du dispositif Plan Canicule, accès au registre nominatif et 
coordination des actions en cas d’alerte 

Vie de la Direction 
Participation aux réunions des responsables de service, de la plateforme, en Mairie 
 
S’adapter aux évolutions réglementaires du secteur et aux nouveaux outils numériques. 
 
COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES 
 
Savoir : 
Connaissance de l’organisation administrative et des Compétences des collectivités territoriales 
Connaissance de la législation sociale et du droit du travail 
Connaissance de la personne âgée et des dispositifs de prise en charge à domicile 
Savoir détecter des signaux physiques et psychologiques de la maltraitance. 
 
Savoir - Faire : 
Compétences en animation d'équipe 
Savoir travailler en équipe 
Prise d'initiative 
Savoir rédiger des écrits administratifs 
 
Aptitudes / Qualités : 
Autonomie et polyvalence 
Méthode et organisation  
Discrétion professionnelle  
Disponibilité et écoute 
Réactivité et dynamisme 
Goût du contact humain. 
 
CONDITIONS D’EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE 
 
Rattachement hiérarchique :  
N+1 : Directeur du Développement Social, des Solidarités et de la Santé 
 
Lieu de travail :  
Direction du Développement Social, des Solidarités et de la Santé - Service Aide à domicile à CACHAN 
 
Temps de travail : 37h30 
 
Horaires de travail : 08h15 – 12h00 / 13h30 – 17h15  
 
Particularités ou contraintes du poste :  

Possibilités de permanences le jeudi soir jusqu'à 19h et le samedi matin et possibilité de réunions en soirée 

Participation par roulement aux semaines d’astreintes en contrepartie d’une indemnisation. 
 
Dans le cadre de la charte Handicap, le poste est, à compétences égales, accessible et ouvert aux 
personnes reconnues travailleur handicapé 
 
Merci d’envoyer votre candidature à : drh-recrutement@ville-cachan.fr 


