
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Vivadom Autonomie recrute pour son 
Service aide à domicile 

CDI TEMPS PLEIN 
775 915 341 000 33 

 
Poste :  
Responsable de secteur Nombre de postes : 2 
 
Missions : 
Organise des projets individualisés d’aide à domicile en tenant compte de la situation actuelle du client 
et de son évolution future, 
Manage les assistantes de secteur et s’assure de la réalisation des diverses tâches déléguées, 
Contribue à la mise en place de plans d’actions définis dans les axes stratégiques du Groupe Vivadom, 
Gestion de plannings (environ 80 intervenants à domicile) : établissement et saisie des plannings 
mensuels ; ajustement quotidien selon absences salariés, 
Suivi clientèle : gestion des appels, enregistrement des remontées d’informations, visite à domicile, 
animation réunions de coordination, 
Gestion des aides à domicile : vérification des heures travaillées par rapport aux contrats de travail, 
Participe à l’amélioration continue des procédures de fonctionnement et à la démarche qualité de 
l’association. 
 
Formations : 
Diplôme niveau III ou IV de l’éducation nationale ; BTS SP3S exigé ; cycle de formation responsable de 
secteur 
Expérience de 3 ans souhaitée ; domaine gérontologique souhaitée 
 
Compétences requises : 
Maitrise de l’outil informatique 
Gestion de plannings 
Connaissance des dispositifs et de la règlementation en vigueur dans le domaine de l’accompagnement 
de la personne âgée à domicile (APA, SSIAD, SAD,…) 
Titulaire du permis de conduire 
Sens de l’organisation et du relationnel, autonomie 
Réactivité, capacité à travailler dans l’urgence, rigueur 
Capacité d’adaptation, souplesse, assiduité 
Aptitude à travailler en équipe, à manager une équipe 
 
Rémunération : 
Grille E selon l’accord de rémunérations du 29 mars 2002 de la CCB de l’Aide, de l’Accompagnement, 
des Soins et des Services à domicile du 21 mai 2010. 
Emploi repère : Responsable de secteur (agent de maîtrise) 
Echelon selon expérience, taux horaire à partir de 13,01 €. 
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Contrat 
CDI. 
 
Date de prise de poste : 
Au plus tôt 
 
Lieu de travail : 
Nîmes 
 
Zone géographique de déplacement 
Associations adhérentes Groupe Vivadom du Gard  
Alès – La Grand Combe– Nîmes 
 
Vous pouvez déposer une lettre de candidature et un CV au siège de Nîmes de Vivadom Autonomie au 
1028 route de Rouquairol (30900) à l’attention de la Chef de service, Isabelle COMTE ou par mail : 
i.comte@vivadom.net. 
Références à rappeler : Offre n°VA/Aide/20 
 

 


