Le Centre Communal d'Action Sociale de MAYENNE
recrute
1 Responsable du pôle Maintien à domicile (H/F)
Cadre d’emploi des Attachés - Rédacteurs
Vous organisez, gérez, coordonnez et managez le service AIDE A DOMICILE.
Missions :
1- Encadrement du personnel (référents secteur, agent comptable, aides à domicile et agents
chargés du portage des repas) ~40 agents :






Recrutement des personnels d'intervention, contrat de remplacement ;
Gestion des absences (en lien avec les référentes de secteur) ;
Établissement et suivi du plan de formation ;
Évaluation du personnel ;
Pilotage du projet de service.

2- Organisation du service administratif :
 Supervision des missions des référents de secteur et de l'agent chargé de la
facturation ;
 Mise en place des outils de gestion du service: télégestion, tableau de bord ;
 Participation aux négociations avec les organismes de financement ;
 Suivi budgétaire du service, établissement des statistiques et de rapports d'activité,
participation au CA du CCAS ;
3- Organisation du service portage de repas à domicile:
 Suivi de tournées et du véhicule frigo, partenariat avec le restaurant scolaire
municipal ;
Participation aux activités de la MDA (maison départementale de l'autonomie)
S'inscrire dans la démarche Divadom, regroupant les établissements et services du grandâge sur Mayenne Communauté.
Participation au collège "des professionnels" pour la mise en place d'actions collectives de
formation.
Savoir être/faire :
 Maîtrise de l'outil informatique
 Connaissance du milieu médico-social du grand âge
 Maîtrise budgétaire M14
 Gestion des situations difficiles
 Maîtrise aiguisée du management des équipes
 Sens de l’accueil du public fragile







Sens du travail en équipe,
Discrétion et conscience professionnelle,
Organisation et rigueur dans le travail,
Écoute et diplomatie,
Réactivité

Spécificité du poste :
 S’assurer à tout moment du respect de la législation et des normes (Veille juridique
du médico-social)
 Gérer des situations complexes.

Diplômes/expériences :

Niveau Bac +3
Expérience de 2 ans sur des fonctions similaires
Les candidatures constituées d’une lettre de motivation et d’un CV sont à adresser jusqu'au
15 mai 2022 à : Monsieur le Président de Mayenne Communauté – 10 rue de Verdun – CS
60111 - 53103 Mayenne Cedex
ou par mail à : recrutement@mayennecommunaute.fr - 02 43 30 21 38
Renseignements : Auprès du directeur du CCAS – 02.43.30.21.21

