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 CCAS de Roissy-en-Brie 
2 rue Pasteur, 77680 Roissy-en-Brie 

 

 

LE CCAS DE ROISSY-EN-BRIE 
RECRUTE 
 

Proche de Paris et des grands axes (A4/A104), la ville de Roissy-en-Brie se veut dynamique et moderne 
tout en conservant sa nature et ses bois qui représentent encore 50% du territoire communal. Desservie 

par le RER E, la collectivité compte près de 23 500 habitants.  
 

Vous correspondez à ce profil ? 
N’hésitez pas et rejoignez-

nous ! 
 

Adressez votre candidature 
(Lettre de motivation et CV) à : 

 
Monsieur le Président  

Par courrier 
2 rue Pasteur 77680 Roissy-en-Brie  

ou par mail : 

drh77680@roissyenbrie77.fr 

1 Responsable de secteur  

Cadre d’emploi : Rédacteur  
Poste à temps complet 

 

Le Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) recherche un 
responsable de secteur. 
 

Vous savez travailler en équipe, prendre des initiatives et vous faites preuve 
au quotidien de rigueur dans l’exécution de vos tâches, ce poste est fait pour 
vous !  
 

VOS MISSIONS : 
 

Placé sous la responsabilité du directeur du CCAS, le responsable du service 
d’aide et d’accompagnement à domicile assure un rôle pivot entre les 
personnes aidées, leur famille, les aides à domicile qu’il ou elle encadre et 
coordonne avec son collaborateur. 

 

DEFINITION ET CONDUITE DU PROJET DE SERVICE : 

 En lien avec les orientations municipales et publiques, 

 Assurer l’évaluation interne et externe du service 
 

CONCEPTION, MISE EN ŒUVRE ET EVALUATION DE L’ACCOMPAGENEMENT 
DES BENEFICIAIRES 

 Information, orientation, accompagnement des bénéficiaires et 
proches 

 Mise en œuvre et suivi du plan d’aide à la personne, 
 Analyse des effets du plan d’aide et l’adapte 
 Coordonne la prise en charge avec l’ensemble des intervenants 
 Promeut une politique de bienveillance et bientraitance 

 

ANIMATION ET PILOTAGE D’EQUIPE :  

 Gère, répartit et coordonne l’activité de l’équipe 

 Mobilise les moyens humains nécessaires au service 

 Contrôle la préparation de la paie 
 

GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE :  

 Réalise le suivi financier du service, la facturation, l’évolution des 
tarifs et gère la régie 

 

QUALITE / COMMUNICATION / RELATIONS PARTENARIALES : 

 Contrôle la qualité des interventions, réponds aux réclamations… 

 Informe le public sur les missions de la structure 
 Gère les partenariats au quotidien 

 
 

VOTRE PROFIL  
 
Vous êtes titulaire d’un BAC +2 minimum 
(aide à la personne, sanitaire et social) et 
vous avez de l’expérience dans le domaine. 
Disponible (astreintes par rotation), mobile, 
avec de réelles capacités relationnelles, 
vous êtes de nature polyvalente et en 
capacité de manager une équipe et 
d’utiliser les outils bureautiques. 
 
LES SPECIFICITES DU POSTE 
 

Le poste proposé est à temps complet (Du 
lundi au vendredi / 36h40 – 10RTT).  
Astreintes régulières du lundi au dimanche 
de 07h00 à 21h00 - Permis B 
 
A la rémunération s’ajoutent la prime 
annuelle versée en novembre et le CIA 
versé en juin. 
 
Participation à la mutuelle, prévoyance et 
politique dynamique en matière de 
formation.  
Les agents bénéficient des prestations du 
CNAS. 
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