
 
Profil de Poste  

Cadre de santé, Responsable Service Aide et Accompagnement à Domicile 
 
 
Le Centre Communal d’Action Sociale recrute un(e) cadre de santé, responsable du service aide et accompagnement à 
domicile qui sera placé(e) sous l’autorité hiérarchique de la directrice de l’établissement 
 
Fonction : 
Cadre de santé, Responsable SAAD 
 
Cadres d’emplois : 
Attachés territoriaux 
Conseillers sociaux éducatifs 
Cadres de santé 
 
Missions : 
 
Elaboration et Pilotage de la mise en œuvre du projet de service : 

 Être garant du droit des usagers 
 Optimiser la qualité de la prestation délivrée 
 Compléter si besoin l’offre de service 
 Préconiser les pistes d’amélioration 
 Définir et mettre en place les indicateurs permettant le pilotage de l’action 
 Mettre en place et animer les instances de suivi du projet (comité de suivi, comité de 

pilotage) 
 
Encadrement des équipes du soutien à domicile et gestion des compétences : 

 
 Mettre en œuvre une démarche qualité 
 Connaître l’environnement réglementaire et normatif 
 Accompagner et soutenir les équipes 
 Apporter son expertise aux différentes équipes de travail 
 Définir  les  besoins  des  équipes  en  termes  de  formation professionnelle 
 Assurer l’évaluation annuelle des agents 
 Identifier les besoins en compétences, superviser le recrutement du personnel 
 Animer les réunions d’équipe hebdomadaires. 
 Assurer les comptes rendus des reunions 

 
Gestion administrative du service : 

 
 Procéder à l’évaluation interne du SAAD 
 Concevoir,  présenter  le  rapport  d’activité  annuel  et  les rapports intermédiaires 
 Développer et entretenir des partenariats extérieurs nécessaires au bon fonctionnement du 

service, 
 Constituer ou superviser les dossiers administratifs 
 Répondre aux appels à projets 

 
 
 



Relation avec les bénéficiaires du service : 
 

 Superviser  la  pertinence  des  réponses  aux  besoins  des bénéficiaires 
 Gérer les relations avec les partenaires, notamment les cas d’insatisfaction 
 Être le garant de l’éthique du service et de la déontologie propre à l’activité du service 
 Prévenir  les  situations  de  violence  ou  de  maltraitance  à l’encontre des personnes les 

plus fragilisées. 
 
Développement commercial : 

 Conçoit les  outils  de  promotion  de  l'établissement  (livret d'accueil, site internet …) 
 Promeut l’établissement auprès de cibles externs 

 
Coordinatrice du Contrat aidants/aidés : 

 Forme et sensibilise à la prevention des risques professionnels (Evaluation des risques 
professionnels, formation orientée ergonomie) 

 Assure la gestion opérationnelle de l’appartement pédagogique 
 Remet, en lien avec les RS les dotations en aides techniques 
 Suit et gère le stock 
 Participe à l’animation de la démarche 
 Anime les temps de régulation 
 Suivi des tableaux de bords et situations 

 
Activités secondaires : 

 Suit les évolutions législatives 
 Organise un veille juridique, sanitaire et sociale 

 
Profil : 
 

 BAC + 3  dans le domaine du médico social 
 Expérience souhaitée dans un service d’aide à domicile 
 Connaissance de la personne âgée et des phénomènes de vieillissement, 
 Connaissance de la personne handicapée, 
 Capacités d’écoute, d’analyse, de communication et de gestion des conflits. 
 Capacité à la conduite d’un projet 
 Initiative et prise de décision 
 Capacité rédactionnelle, 
 Connaissance informatique 
 Esprit et travail d’équipe, 
 Capacité à fédérer, 
 Réserve et discrétion professionnelle 

 
 
Recrutement : 
 
Poste à pourvoir à compter du 1er juin 2021 par voie de mutation, détachement ou liste d‘aptitude ou contractuel 
pour les candidats issus du cursus universitaire. Rémunération statutaire (cadre A de la FPT) avec régime 
indemnitaire. 
 
Renseignements complémentaires auprès d’Elen SEIGNEUR, Directrice du CCAS de la Ville de Périgueux. 
 
Candidature à adresser avant le 1er avril 2021 à : Madame la Présidente du CCAS de PERIGUEUX, Hôtel de 
Ville, 23 rue du Président-Wilson BP 20130 24019 ou par mail : recrutement@perigueux.fr 


