Responsable de secteur géographique
secteur Aide à domicile
Située aux portes de Paris, desservie par la ligne 7 du métro et la ligne C du RER, la ville d’Ivry-surSeine offre à l’ensemble de ses 62 000 habitants des services et équipements publics variés et de
qualité, qui s’inscrivent dans un projet municipal innovant, citoyen, solidaire et porteur de transition
écologique.
Sous l’autorité du (de la) Responsable de Secteur, le (la) Responsable de secteur géographique
assure la mise en oeuvre opérationnelle des orientations stratégiques du travail de l’administration
définies en matière de maintien à domicile dans le cadre du programme municipal. Il/Elle veille
également au respect des procédures au sein de l’organisation.
Vos missions sont les suivantes :
 Organisation, planification et supervision des interventions d’une équipe 11 aides à domicile et
auxiliaires de vie,
 Evaluation à domicile des besoins des personnes en perte d’autonomie,
 Elaboration, en accord avec l’usager, d’un plan d’aide personnalisé adapté,
 Organisation de la prestation à domicile, veille à sa mise en œuvre et à son bon déroulement,
 Coordination de l’intervention des agents et le cas échéant activation du réseau des
partenaires et autres acteurs du champ médico- social ainsi que l’entourage familial,
 Gestion du suivi de la qualité des interventions,
 Management des agents placés sous sa responsabilité,
 Animation des réunions d’équipe/temps d’échange hebdomadaires.
Votre profil :











Diplômé.e d’un Bac + 2 dans le secteur médico-social (BTS Economie sociale et
familiale/BTS SP3S),
Expérience significative sur un poste similaire,
Connaissance de l’environnement territorial,
Connaissance des techniques d’encadrement, d’animation et d’évaluation,
Connaissance du secteur sanitaire et social en lien avec les problématiques liées au
vieillissement (législation sociale et dispositifs d’aides, acteurs, techniques d’évaluation de la
dépendance),
Avoir le sens du travail en équipe,
Savoir écouter et faire preuve d’organisation,
Réactivité et capacité à faire face à l’imprévu,
Faire preuve de discrétion professionnelle.

Grade d’emploi : Rédacteurs ou Technicien paramédicaux
Régime indemnitaire + prime annuelle Poste à pourvoir immédiatement
Merci d’adresser avant le plus rapidement possible CV et lettre de motivation à courrier@ivry94.fr
ou à Monsieur le Maire, esplanade Georges Marrane, 94205 Ivry-sur-Seine CEDEX

