CCAS de MAYENNE
Le Centre Communal d'Action Sociale de MAYENNE
Pôle maintien à domicile
recrute
1 Référent de secteur H/F
à temps complet

Contrat de 6 mois
Prise de poste souhaitée mi-janvier 2023
Rattaché à la Direction des Affaires Sanitaires et Sociales et sous la responsabilité de la
responsable du Pôle maintien à domicile. Vous accueillez et évaluez les besoins des
bénéficiaires, instruisez des dossiers et élaborez des plannings des aides à domicile. Vous
organisez et encadrez une équipe d'aide à domicile (environ 15 personnes par secteur
Mayenne Ouest et Mayenne Est).
Missions :

1- Mise en place et suivi des interventions des bénéficiaires du Pôle Maintien à Domicile :
 Accueil physique, téléphonique et information des bénéficiaires,
 Évaluation des besoins, Visites à domicile, Propositions de Plans d'aide, devis,
contrats, dossiers de Prise en charge (APA, Caisses de retraite)
 Gestion et suivi des situations complexes.
 Participation et organisation de réunions avec les partenaires (médecin, IDEL,
Coordinatrices Parcours, MDA, SSIAD, CH, mandataires judiciaires...) et participation
à la réunion de concertation mensuelle de la MDA.
 Information sur le Portage de repas et inscription des usagers.
2-

Organisation et encadrement d'une équipe d'Aides à domicile (environ 15 AD) :
 Élaboration des plannings des AD suivant les besoins des usagers.
 Mise à jour des plannings en fonction de l'évolution des besoins, des urgences
quotidiennes, des Congés Annuels, des récupérations, des arrêts maladie.
 Organisation de réunions de transmission avec les AD de l'équipe (individuelles ou
collectives)
 Entretiens individuels d'évaluation des AD de son secteur (environ 15 agents).

Astreintes les week-ends et jours fériés en polyvalence avec les collègues du service : une
astreinte WE /mois environ.

Qualités, aptitudes :
 Connaissance de l’outil informatique et du logiciel métier "Maintien à domicile"
 Connaissance des spécificités du public âgé et des personnes en perte d'autonomie
 Connaissance de l'environnement gérontologique : législation, procédures, partenaires
médico-sociaux...
 Sens de l’accueil du public fragile

 Organisation et rigueur dans le travail
 Capacité à s'adapter et à évoluer au sein de l'organisation du service
 Etre force de proposition dans l'organisation du travail
Spécificité du poste :
 Obligation d'assurer la continuité de service : travail dans l'urgence en raison des
sorties d'hospitalisation, arrêts maladies des AD...
 Astreinte du vendredi soir 17h30 au lundi matin 8h (1 fois par mois environ)
 Possibilité de télétravail un jour par semaine à la demande et en fonction de
l'organisation du service. - Fermeture du service "au public" le jeudi après-midi afin de
faire le travail de back-office (réorganisation, révision des plans d'aide, transmissions,
mails aux partenaires...).
Profil :
 Niveau BAC +3 ; Licence SP3S
 Expériences dans des fonctions similaires souhaitées
Les candidatures sont à adresser jusqu'au 27 novembre 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 : Pôle maintien à domicile - 02.43.30.21.21

