Le CIAS, un établissement de Grand Lac, communauté d’agglomération, recrute un

Responsable du service d'aide à domicile (f/h)
- Catégorie A Titulaire ou contractuel·le
Dans un Centre intercommunal d'action sociale récemment constitué (2018), vous aurez à
rassembler un service de 120 agents provenant des 4 établissements fusionnés.
Avec le soutien de la direction du CIAS et des services ressources de Grand Lac, vous aurez à
finaliser l'organisation et l'harmonisation des pratiques du service.
Secondé(e) par 3 encadrants intermédiaires, vous devrez avoir pour objectif à moyen, voire court
terme, de rapprocher les ratios du service des objectifs formalisés par les autorités de tarification.
Vous superviserez la gestion courante du service et assurerez sa gestion budgétaire.

Missions
Sous la responsabilité de la directrice du CIAS Grand Lac, vous assurerez les missions suivantes :
 Management à optimiser d’une équipe de plus d’une centaine d’intervenantes de terrain et d’une
équipe administrative de 10 agents.
 Optimisation de l’organisation et de la gestion financière du service en lien avec la responsable
administrative et financière du CIAS ainsi que les services supports (RH et Finances) de la
communauté d’agglomération Grand Lac.
 Mise en œuvre des orientations de la politique gérontologique du maintien à domicile du CIAS
Grand Lac.
 Pilotage et gestion de l’activité : + de 1000 bénéficiaires dont 80% relevant de l’APA (CPOM
récemment signé - avec le Département pour 3 ans), une expérimentation d’un SPASAD.
 Représentation et contribution aux réseaux de partenaires locaux et départementaux.

Profil







Formation : bac + 4.
Capacité à animer une équipe, dans un cadre strictement défini.
Grand sens de l’organisation, rigueur, disponibilité.
Bonne connaissance des acteurs institutionnels et de leur rôle en lien avec l’activité sociale.
Autonomie dans l’organisation du travail, capacité à rendre compte.
Une expérience dans un poste similaire, dans lequel vous auriez piloté une équipe d’agents
sociaux, serait un plus.

Conditions du poste
 Poste à pourvoir dès que possible.
 Recrutement par voie statutaire ou contractuelle avec période d’essai (CDD de 3 ans renouvelable
pour 3 ans, suivi d’une possible conversion du CDD en CDI).
 Temps de travail : 70 heures par période de 15 jours.
 Organisation d’astreintes de décision par roulement avec d’autres agents du service.
 Congés : 183 heures/an (au prorata de la durée de présence ou du contrat).

 Rémunération :
o statutaire + primes (dont 13e mois) + avantages sociaux.
o contractuelle : à partir de 1 790 € brut/mois (selon expérience) + primes (dont 13e mois) +
avantages sociaux.

Informations complémentaires
Frédéric GIMOND, directeur général des services, 04 79 61 83 09.
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à envoyer sous la référence « Responsable SAD »,
avant le 1er janvier 2019 :
 Par courriel à : recrutement7@grand-lac.fr
ou
 Par courrier à : Monsieur le Président de Grand Lac
DRH
1500 boulevard Lepic – CS 20606
73106 AIX LES BAINS CEDEX
Date du jury : 15/01/2019.

