
•  
L’association basée à Péronne recherche pour son service d’aide à domicile sur le secteur de 
Rosières en Santerre un(e) responsable de secteur CDI temps plein. 

• L’association est activement engagée dans une démarche de qualité et se distingue par ses 
valeurs de proximité et d’individualisation de l’offre de service. 

• Nous recherchons un (e) responsable de secteur dynamique positif (ve), sensible au bien-être 
des autres. Il /elle est chargé(e) de l'organisation et la gestion des activités d'aide à domicile 
Vos missions principales : 

• Le ou la responsable de secteur est un acteur majeur qui devra coordonner les prestations à 
destination des bénéficiaires et leur famille et ce en encadrant les intervenants à domicile et en 
développant 

• Une coopération avec les partenaires / réseaux sur le territoire. 
Le / La responsable de Secteur fait partie intégrante de l'équipe. Il / elle sera accompagné(e) par 
les autres collègues de l’Association. 
Missions Principales : 
· Evaluer les besoins et l’environnement du bénéficiaire au domicile : évaluation de la situation 
initiale, puis de son suivi régulier. 
· Planifier les interventions des intervenants à domicile dans le respect de la législation du 
travail, sur le logiciel métier Apologic prévu à cet effet. 
· Assurer le recrutement, l'intégration et le management des intervenants à domicile. (Équipe 
de 30 intervenants à domicile) 
. Créer du lien avec les partenaires / réseaux sur le territoire, pour représenter l’association et 
participer à la promotion de notre offre de services. 

• Profil recherché : 
• Bac + 2 dans le secteur social/médicosocial, expérience management serait un plus 

polyvalent, capable de travailler dans l’urgence, organisé, savoir travailler en équipe, notions 
informatique indispensable 
Rejoignez notre équipe énergique et novatrice. 

• Le poste demande des déplacements sur le secteur de Chaulnes : permis obligatoire, véhicule 
de service 

• Astreinte 1 semaine (weekend end inclus) 1 fois par mois 
• Poste à pourvoir dès que possible 
• Salaire de base : 2 450 € selon convention collective BAD 
•   
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