
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Vivadom Autonomie recrute pour son 
Service aide à domicile 

Assistant(e) dossier CDD 
 

775 915 341 000 33 
 
Poste : 
Assistant(e) dossier 
 
Missions : 
Analyse et évaluation du besoin : 

 Informe le bénéficiaire de ses droits et devoirs à l’égard de la prestation de l’aide à 
domicile et du mode de fonctionnement de l’association 

 Réoriente les personnes vers les bons interlocuteurs internes et/ou externes si leur 
demande ne peut être traitée directement par le service 

 Remet le livret d’accueil de l’association à chaque visite d’un nouveau client 
Formalisation de la relation client : 

 Edite les devis, contrats de la prestation 
 Recueille les pièces et suit les dossiers clients 
 Saisit les prises en charge reçues 
 Suit les renouvellements de dossiers 

Accueil physique et téléphonique, 
Lien avec la responsable de secteur. 
 
Profil 
 
Formations : 
Diplôme niveau III ou IV de l’éducation nationale. 
Expérience de 2 ans souhaitée 
 
Compétences techniques : 
Maitrise de l’outil informatique 
Connaissance des dispositifs et de la règlementation en vigueur dans le domaine de 
l’accompagnement de la personne âgée à domicile (APA, SSIAD, SAD,…) 
 
Aptitudes professionnelles : 
Sens de l’organisation 
Réactivité, capacité à travailler dans l’urgence, rigueur 
Capacité d’adaptation, souplesse, assiduité 
Aptitude à travailler en équipe, à faire remonter les informations 
 
Titulaire du permis de conduire 
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Conditions d’emploi 
 
Contrat 
CDD à compter de janvier 2020 pour remplacement congé maternité 
 
Rémunération : 
Grille D 1er échelon coefficient 321, 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. 
Salaire brut de 1 726,98 € 
Emploi repère : Assistant(e) technique. 
Mutuelle de santé prise en charge à 58 % par l’employeur sur l’adhésion de base. 
Véhicule de service pour les déplacements professionnels. 
 
Temps de travail : 
151,67 h 
 
Date de prise de poste : 
Au plus tôt 
Lieu de travail : 
Nîmes 
 
Zone géographique de déplacement 
Déplacements ponctuels – Associations adhérentes Groupe Vivadom du Gard 
Nîmes – Alès – La Grand Combe– Bessèges 
 
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 territorial, 
Isabelle COMTE ou par mail : i.comte@vivadom.net 
 
Références à rappeler : Offre n°VA/Aide/21 

 


