
 

 

 

                   ADAMAD  8 rue Léonard de Vinci  ZA Le Séjour  85170 DOMPIERRE SUR YON

                       02 51 94 44 28  adamaddepartementale@adamad.fr  www.adamad.fr 

 

 

 

 

Offre d’emploi C.D.I. :   

Responsable de secteur service d’aide et d’accompagnement à 
domicile (H/F) 

 

L’ADAMAD : Association Départementale d’Accompagnement et de Maintien A Domicile 
située en Vendée (85) propose des services de : S.S.I.A.D., S.A.A.D., Portage de repas, Accueil 
de Jour, Hébergement Temporaire, S.I.S.F., EqAAR et E.S.A. 

L’ADAMAD emploie au global plus de 420 salariés. 

Au sein de son service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD), l’ADAMAD recrute en 
Contrat à Durée Indéterminée à temps plein (sur 4 jours 1/2) un :  

 

REPONSABLE DE SECTEUR (H/F) 

Contexte : 

Le Service d’aide et d’accompagnement à domicile intervient auprès de personnes ayant 
besoin d’un accompagnement ou d’une aide à la vie quotidienne (entretien du domicile, 
préparation et aide à la prise de repas, aide à la toilette, habillage, lever/coucher, aide au 
déplacements, aux courses, assistance aux démarches administratives…).  
 
Il a pour vocation de préserver et restaurer la continuité de la vie, le bien-être et l’autonomie 
des personnes accompagnées.  
 
En cohérence avec le projet de service et en réponse à la demande, le responsable de secteur 
gère et coordonne une équipe d’intervenants à domicile.  
 
Le lieu de travail du responsable de secteur (H/F) est basé à FONTENAY LE COMTE avec de 

fréquents déplacements au domicile des personnes accompagnées.  

Missions : 

Sous la responsabilité de la Directrice, le responsable de secteur (H/F) aura pour mission de : 

 

➢ Réaliser l’évaluation médico-sociale des besoins et participer à la définition du 
projet de vie de la personne accompagnée  
 

- Analyser les situations et proposer des solutions adaptées 

- Présenter à la personne accompagnée les avantages et inconvénients des différents 

modes d’intervention et les services annexes associés (portage de repas, service 

prestataire et mandataire, service de soins…) ; 
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- Aider à la rédaction des dossiers de demande/renouvellement de prise en charge ; 

- Etablir des devis en fonction des modes d’intervention choisis ; 

- Réaliser les contrats de prestation 

- Réaliser les contrats de mandat et d’engagement et contrats de travail ; 

- Elaborer un projet individualisé avec la personne accompagnée 

 

➢ Manager les intervenants à domicile 
 

- Manager les intervenants à domicile et faire appliquer le règlement intérieur ainsi que 

l’ensemble des procédures en vigueur dans l’association ;   

- Organiser le travail des intervenants à domicile en s’assurant du respect de la législation 

sociale et des besoins de la personne accompagnée 

- Gérer les absences des salariés (congés, arrêts de travail…) 

- Rechercher le ou les salariés disponibles, compétents et répondant aux critères et 

besoins identifiés de la personne accompagnée en procédant à des entretiens de 

recrutement 

- Assurer le remplacement de l’autre responsable de secteur du service lorsqu’elle est 

absente  

 
➢ Assurer les démarches administratives pour le compte du particulier employeur  

 
- Etablir les bulletins de paye des aides à domicile du service mandataire 

- Effectuer les démarches administratives auprès de l’URSSAF  

- Effectuer la gestion administrative des fins de contrats (attestations pôle emploi et 
certificat de travail), arrêts de travail auprès de la CPAM et de l’IRCEM 
 

➢ Développer et gérer le secteur géographique attribué  
 

- Développer des relations avec les prescripteurs potentiels et est partie prenante du 

faire connaitre l’Association sur son secteur géographique notamment ; 

- Participe à des réunions partenariales, coordination, concertation afin de représenter 

l’association et contribuer à améliorer la prise en charge des personnes accompagnées  

- Participer, en relation avec l’Assistant(e) Technique, au contrôle mensuel des 

différents indicateurs de gestion, de qualité et de pilotage de son secteur  

 

Compétences : 

Savoir : 

- Connaître le cadre juridique et réglementaire de l’intervention à domicile ; 

- Maîtriser les conditions d’attribution des aides financières ; 
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- Maîtriser les outils informatiques  

 

Savoir-Faire : 

- Maîtriser les bases du management ; 
- Organiser le déroulement d’une prestation ; 
- Savoir gérer les situations conflictuelles, l’agressivité ; 
- Capacité d’analyse des situations ; 
- Connaître les caractéristiques des publics accompagnés par l’association ;  

 

Savoir-Etre : 

- Etre autonome ; 
- Etre organisé(e) ;  
- Savoir se positionner par rapport à l’équipe  
- Respect du secret professionnel ;  
- Capacités d’adaptation ; 
- Capacité à travailler en équipe ;  

 

Formation : 

➢ Titulaire d’un diplôme de niveau 5 (anciennement niveau III – Bac + 2) dans le secteur médico-social 
 

 

Expérience souhaitée : 

➢ Expérience auprès de la personne âgée et/ou de publics en difficulté (physique et/ou 
psychologique).  

➢ Expérience significative d’animation et de gestion d’équipe  

 
Titulaire du permis B, véhicule de service pouvant être mis à disposition. 

 

Ce poste est à pourvoir dès que possible en Contrat à Durée Indéterminée à temps plein 100 

% (soit 35 heures par semaine réparties sur 4 jours 1/2). 

Rémunération selon la Convention Collective de la branche de l’aide, de l’accompagnement, 

des soins et des services à domicile (catégorie E) 

Merci d’adresser votre candidature (CV + Lettre de motivation) à l’attention de Madame 

Sabine DECOTTIGNIES, Directrice ADAMAD SUD VENDEE, à l’adresse suivante : 

sabine.decottignies@adamad.fr et geoffrey.sabot@adamad.fr    

http://www.adamad.fr/
mailto:sabine.decottignies@adamad.fr
mailto:geoffrey.sabot@adamad.fr

