
 

REFERENT DE SECTEUR 

Cadre d’emplois des Adjoints Administratifs Territoriaux - Cat. C 
Cadre d’emplois des Agents Sociaux Territoriaux - Cat. C 

I – ENVIRONNEMENT 

Au sein du Centre Communal d’Action Sociale, sous la responsabilité de la 
Responsable du Service d’Aide à Domicile et en collaboration avec son 
adjointe, vous intègrerez une équipe de 4 référentes secteur : 
- assurez la mise en œuvre et le suivi des plans d’aide en mobilisant les 
ressources humaines nécessaires ; 
- veillez à la qualité des prestations servies ; 
- tenez à jour les indicateurs liés à l’activité du pôle ; 
- gérez les réclamations et des urgences liées aux prestations servies ; 
- faites le lien avec la direction du service ; 
- êtes le référent du pôle pour les dispositifs tels que le plan canicule et la 
gestion des pandémies. 

II – MISSIONS 

Accueil : 

 Accueillir physiquement et téléphoniquement les aides à domicile, les 

bénéficiaires, les familles et tuteurs. 

Animation : 

 Veiller au bon déroulement du plan d’aide en coopération avec les 

équipes médico-sociales intervenant chez les bénéficiaires ; 

 Préparer collectivement les réunions d’équipe et de coordination ; 

 Veiller à la qualité des prestations servies ; 

 Gérer les réclamations et les urgences liées aux prestations servies. 

Référente bénéficiaires : 

 Evaluer les besoins des usagers au domicile : évaluation de la situation, 

élaboration du plan d’aide personnalisé, adaptation des interventions ; 

 Etablissement et mise à jour des fiches de mission et des plans. Mise en 

place cahier de liaison ; 

 Effectuer des visites à domicile ponctuelles : annuelles, sortie 

d’hospitalisation, aggravations, situations sensibles, contrôle qualité… ; 

 Dénoncer et gérer les situations de maltraitance en collaboration avec la 

direction du service ; 

 Gestion des clés des domiciles des usagers. 

Planification : 

 Planifier et superviser les interventions des aides à domicile dans le 

respect de la législation et du règlement de fonctionnement ; 

 Planifier les absences des aides à domicile (congés, récupérations, visites 

médicales et formations). 
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Suivi activité : 

 Créer et suivre des plans d’aide délivrés par les organismes (accord, 

renouvellement et fin de prises en charge) 

 Elaborer les documents individuels de prise en charge (D .I.P.C), les devis 

de prestations et suivi 

 Gérer et mettre à jour les indicateurs de suivi de l’activité (organismes, 

heures servies, typologie bénéficiaires et prises en charge) et 

statistiques liés aux visites à domicile 

Gestion administrative : 

 Créer les outils support à destination des référentes, des aides à 

domicile et des agents plannings ; 

 Créer, mettre à jour et en œuvre les procédures de travail et tout 

document nécessaire aux missions des aides à domicile ; 

 Travail administratif : courriers, mails, comptes-rendus, bilans. 

Autres missions : 

 Référent du plan canicule, des pandémies et autres dispositifs 

spécifiques :  appels usagers, visites à domicile, tenue registre, 

statistiques. 

Polyvalence : 

 Suppléances sur dossiers bénéficiaires en l’absence d’une collègue 

(intégralité des missions) 

III – QUALITES ET COMPETENCES REQUISES 

 Formation ou expérience dans le secteur médico-social (bac pro ou bts) 

 Qualités humaines et relationnelles 

 Capacité d’écoute, d’analyse et de synthèse 

 Sens des priorités 

 Rigueur 

 Sens du travail en équipe 

 Respect du secret professionnel  

 Connaissance des publics aidés et des pathologies 

 Connaissance de la règlementation liée au fonctionnement du service A.A.D 

 Très bonne maîtrise de l’outil informatique et des logiciels bureautique 

 Capacité d’écoute et d’adaptation face aux différents public et situations 

 Être force de proposition au sein du service 

IV - CONTRAINTES : 

 Travail en open-space 

 Modification des horaires de travail suivant nécessité de service 

 Possibilité d’astreinte 

 Travail dans l’urgence : stress 

 Travail sur écran 

 Déplacements (pieds, bus, tram, véhicule perso) 

Conformément à la Loi n°84.53 du 26 janvier 1984 modifiée, cet emploi permanent 
est susceptible d’être pourvu par un agent contractuel. 

 

 
Le Centre 

Communal d’Action 
Sociale de la Ville 

d’Aubagne 
 
 
 

Recherche  
 
 

REFERENT(E) DE 
SECTEUR 

 
H/F 

 
 

CV et lettre de motivation à 
adresser à  

Monsieur le Maire  
Direction des Ressources 

Humaines 

 

Avant le 
1er février 2021 

Poste à pourvoir rapidement 
 
 
 
 

drh.recrutement@aubagne.fr 
 

 

 
 

 


