
Direction des Ressources Humaines
Bulletin d'information n°37
DÉCEMBRE 2018

Avis de recrutement externe / interne

GESTIONNAIRE DES AIDES A DOMICILE (h/f)
pour la Direction des Solidarités – Service aux Seniors et Missions handicap

Grade requis C/C+

Sous l'autorité de la responsable du service des Aides à Domicile, vous serez chargé des missions suivantes  :

Missions 

• Gérer la planification des interventions des aides à domicile chez les usagers :
• Gérer des plannings et de la télégestion,
• Organiser les interventions des aides à domicile dans le respect de la législation sociale,
• Assurer la continuité des interventions,
• Informer l'usager des interventions mise en place,  des modifications de plannings et  des

remplacements éventuels.

• Gestion administrative et budgétaire :
• Saisir les accords et suivi des dates de fin de prise en charge,
• Réceptionner et enregistrer les états mensuels d'heures pour les agents en CDD et validation

de la télégestion,
• Transmettre à la Direction des Ressources Humaines de l'état de paie,
• Réceptionner et traiter les réclamations des usagers et des caisses en lien avec la facturation,
• Établir la facturation des caisses et des bénéficiaires,
• Établir la facturation des caisses et des usagers en lien avec le service financier.

• Accueillir et renseigner les aides à domicile et les usagers : 
• Informer les aides à domicile de tout ce qui peut avoir une incidence sur leur travail,
• Assurer l'interface entre la collectivité, le service  gestionnaire et l'aide à domicile,
• Rechercher les agents disponibles pour intervenir en tenant compte de plusieurs facteurs :

planning d'intervention de l'usager, type d'intervention, profil de l'aide à domicile,
• Optimiser  l'emploi du temps des aides à domicile en veillant au respect du dispositif de la

modulation des CDI.

Compétences requises :
Savoir :

• Bonne connaissance de l'outil informatique,
• Connaissance du public âgé et des personnes en situation de handicap,
• Sens de la discrétion et qualités inhérentes à la déontologie professionnelle .

Savoir-faire     :
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• Bonnes qualités relationnelles,
• Capacité d'accueil et d'écoute,
• Capacité de négociation et de médiation,
• Sens du travail en commun,
• Renseigner et informer,
• Savoir élaborer des objectifs de travail,
• Capacité de synthèse et de rédaction,
• Capacité à gérer les conflits.

Savoir-être     :
• Être rigoureux et organisé,
• Maîtrise de soi,
• Disponibilité,
• Réactivité,
• Sens de l’initiative,
• Sens de l’écoute et du dialogue,
• Faire preuve d’empathie,
• Discrétion.

Permis de conduire catégorie B obligatoire.

Astreintes particulières

Participation à l’astreinte téléphonique du service, par roulement, du lundi au dimanche.

Poste à temps complet, 35 heures hebdomadaire.

Classification RIFSEEP : CG2-2

Clôture des candidatures le 18 janvier 2019

Merci d'adresser votre candidature accompagnée d'un CV à :
Monsieur le Maire de la Ville de Dieppe
Parc Jehan Ango – B.P.226 - 76203 DIEPPE CEDEX
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