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Offre d’emploi  
responsable de secteur  - cadre 

 Date d’envoi  : 08/11/2018 

IDENTIFICATION DU POSTE 
Intitulé du poste Responsable de secteur - cadre dans les services d’aide et 

d’accompagnement à domicile  
Statut  du poste Cadre du secteur privé confirmé(e) – CDI  
Expérience dans le poste Diplômé CAFERUIS obligatoire  

Expérience de 3 ans dans le médico-social  
Prise du poste Janvier 2019 
Salaire 30hrs/semaine  

20 – 22 K€ Brut annuel 
PRESENTATION  DE LA STRUCTURE 

Mission principale de la structure Répondre à des demandes spécifiques d’usagers et encadrer 
une équipe composée de deux coordinatrices de secteur. 

Positionnement du salarié dans 
l’organigramme de la structure 

sous la responsabilité du gérant de la structure Domconfort 

MISSIONS ET  ACTIVITES DU POSTE 
Mission principale du poste Le/ la responsable de secteur cadre a un rôle prépondérant 

dans le management  de l’équipe. Il/elle supervisera les 2 
coordinatrices de secteur dans l’organisation des plannings et 
s’assurera de la bonne adéquation entre l’intervenant (e) à 
domicile et le bénéficiaire. Il/ elle assure la mise en œuvre et le 
suivi du plan d’aide en mobilisant les ressources humaines 
nécessaires.  

Missions et activités du poste Mission 1 : Assurer un rôle de superviseur de proximité  
-Etre présent et accompagner pour favoriser le sentiment de 
reconnaissance ; 
- Créer du collectif à travers des réunions d’échanges de 
pratiques pour développer le sentiment d’appartenance à la 
structure et contribuer ainsi à réduire le turn-over et 
l’absentéisme ; 
- Evaluer l’adéquation de l’intervenant au poste 
 
Mission 2 : Renforcer la dimension "relation usager" de la 
fonction pour veiller à la qualité de service rendu :  
-  Effectuer les visites d’évaluation des besoins, un suivi 
régulier ; 
-  Assurer le lien entre l’entreprise et l’usager (présentation de 
l’intervenant, gestion des réclamations…). 
 
Mission 3 : Répondre aux enjeux de qualité et à l’évolution des 
prestations :  
- Gestion des plannings ; 
- Gestion des imprévus ; 
- Remplacements dans l’urgence et dans le respect de la 
législation du travail ; 
- Gestion de la charge de travail des intervenants en tenant 
compte de leurs compétences, formation, expérience, capacités 
physiques, mobilité géographique et souhaits. 
 
Mission 4 : Être attentif aux conditions de travail des 



 

 

intervenants et inscrire la structure dans une démarche de 
prévention des risques professionnels (physiques comme 
psychiques). 
 
Mission 5 : Représenter et promouvoir la structure dans 
différentes instances de proximité (CD, cabinets infirmiers, 
pharmacies,..). 
 
Mission 6 : Participer au déroulé des tâches administratives en 
fonction de l’activité (envoi des plannings, préparation et 
envoi de la facturation, relance de certains usagers pour les 
impayés,…)  
 
Mission 7 : S’assurer de la rentabilité économique de l’activité 
via des indicateurs de suivi 

Intérêts, contraintes, difficultés du poste Trois contraintes génèrent une certaine pression et obligent à 
une grande disponibilité à certains moments : 
 
- Le respect des contraintes temporelles (le rendu des 
plannings du mois suivant entre le 21 et 23 du mois courant, 
participation à la facturation entre le 1 et 3 du mois suivant) 
 
- La dimension cyclique des activités (avec des périodes à forte 
charge de travail) 
 
- La gestion des remplacements en cas d’absence de salariés 
ou la mise en place d’interventions d’urgence 
 

                                    COMPETENCES REQUISES SUR LE POSTE 
Profil du poste Les « savoirs » autour de la gestion de la structure  

- organiser et promouvoir les activités de la structure 
- prendre en compte les demandes et les besoins de la personne 
bénéficiaire 
- mettre en relation, communiquer, coordonner les acteurs 
territoriaux 
Les « savoir-faire » : 
- Savoir appliquer la réglementation du travail pour les contrats 
à temps partiel 
- Savoir utiliser les plannings sur un logiciel d’exploitation 
- Savoir rendre compte de son activité en remplissant les feuilles 
de suivi des contacts téléphoniques, les feuilles de suivi des 
usagers, et tout autre document de suivi. 
-Savoir manager les équipes selon les directives du gestionnaire 
- Savoir utiliser des tableaux de bord pour proposer des 
orientations ou des axes d’amélioration de l’activité, auprès du 
gestionnaire. 
Les « savoirs-être » : 
- Savoir être ponctuel, organisé et méthodique 
- Savoir négocier en situation de crise 
- Savoir respecter la confidentialité 
- Savoir gérer son stress et être réactif 

  Lieu du poste   Siège social de la structure basée sur Verdun sur Garonne (82) 
avec des déplacements sur le site de Toulouse (31) 

  Modalités de candidature Par email : domconfort@yahoo.fr  


