
 
 
 
 
 
 
 
Cadre d’emploi : Adjoint administratif 

 

Structure :  

Le service d’aide et d’accompagnement du CIAS du Pays de St Eloy intervient sur les 34 communes du 
territoire de la Communauté de Communes auprès de 450 bénéficiaires. Le territoire est découpé en 
secteurs afin de limiter les déplacements. 
 
Doté d’une équipe administrative de 5 agents dont 3 responsables de secteur, le service contribue au 
maintien à domicile des personnes âgées ou en situation de handicap, en perte d’autonomie ou rencon-
trant des difficultés temporaires dans la vie quotidienne.  

 

Descriptif de l’emploi :  

Sous la responsabilité de la responsable de service et encadré(e) par l’adjointe à la responsable de ser-
vice, le ou la responsable de secteur a un rôle pivot entre les aides à domicile et les bénéficiaires.  

• Il/elle organise le travail des aides à domicile tout en optimisant le service rendu aux personnes 
en perte d'autonomie, 

• Il/elle assure la mise en œuvre et le suivi du plan d'aide en mobilisant les ressources nécessaires, 

• Il/elle garantit également la pertinence et la qualité des prestations servies au domicile des per-
sonnes. 

 

Missions  : 

 assurer l’accueil physique et téléphonique du service,  

 établir les plannings informatiques via le logiciel métier (les adapter en fonction des aléas) et 
l'enchaînement des interventions, dans le respect du temps de travail de chaque aide à domi-
cile, 

 organiser les remplacements prévus ou de dernière minute et modifier les plannings en consé-
quence, 

 analyser les besoins des personnes accueillies (évaluation sociale à domicile), les accompagner 
dans le montage des dossiers d’aide financière et assurer le suivi des prises en charge (contrat, 
devis, animation de réunion de situations complexes…) 

 des activités accessoires pourront être confiées dans le cadre des compétences du CIAS (portage 
de repas…) 

 

Qualités professionnelles : Faire preuve de qualités relationnelles, autonomie, capacité d’adaptation, 
sens de l’organisation, grande discrétion professionnelle, savoir travailler en équipe 

 
 
 

Diplôme/expérience :    
- Bac ou équivalent exigé  

RECRUTEMENT 
Responsable de secteur 

(H/F) 



- BTS SP3S, BTS ESF, Diplôme de conseiller en économie sociale et familiale vivement souhaité  
- Une expérience sur un poste similaire serait un atout 
- Formation en interne sur le logiciel métier XIMI 

 

Exigences et particularités du poste :  - Vaccination obligatoire contre la covid 19 
 - Permis B et véhicule personnel exigé 
  - Astreinte administrative semaine et weekend par roulement 
 

Temps de travail : 35h hebdomadaire du lundi au vendredi 

Rémunération : selon grille indiciaire des adjoints administratifs de la Fonction Publique Territoriale 

Lieu de travail : Saint Gervais d’Auvergne 
 
Informations complémentaires :  
 
-Accompagnement à la prise de poste et formation en interne sur le logiciel métier 
- Respect des mesure barrières (mise à disposition de masques, gel hydro alcoolique, environnement de 
travail adapté…) 
 
Poste à pourvoir très rapidement et jusqu’au 31 janvier 2022. 

Réponse à transmettre à : CIAS du Pays de St Eloy – La Halle Cœur de Combrailles + 1 rue de l’égalité – 
63390 Saint GERVAIS D’AUVERGNE / cias@paysdesainteloy.fr 

Contact : Stéphanie DUMAS  04 73 85 39 18 

mailto:accueil@paysdesainteloy.fr

