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DEFINITION  

 
 Le Responsable de Secteur planifie, suit et contrôle les interventions des aides à domicile en analysant les 

compétences et les capacités des intervenants dans un souci d’adéquation avec les besoins des usagers 
 Il participe au recrutement et à l’évaluation des intervenants 
 Il répond aux appels des usagers et des intervenants du secteur et les reçoit physiquement si nécessaire 
 Il reçoit les courriers des usagers du secteur avec obligation de réponse 
 Il veille à la mise en place du plan d’aide et au suivi des prises en charge  
 Il alerte le Chef de Service, les partenaires et l’entourage en cas de détérioration de la situation des usagers 
 Il coordonne ses activités avec son équipe, les autres services de l’adiam et les partenaires 

CONDITIONS GENERALES D'EXERCICE  

 
 Le Responsable de Secteur exerce sous l’autorité du Chef du Service  
 Il travaille dans les locaux de l’adiam et se rend régulièrement au domicile des usagers 
 Les communications internes et externes imposent des interruptions fréquentes de l'activité en cours 
 Il est positionné sur un poste non-cadre de catégorie E sur la Convention Collective de Branche du 

21.05.2010 / Coefficient de base = 367 

FORMATION ET EXPERIENCE  

 
 Le Responsable de secteur est titulaire d’un Diplôme en Sciences Humaines de niveau III 
 Il dispose d’une expérience professionnelle d’au moins six mois dans un organisme sanitaire et social 

COMPETENCES TECHNIQUES  

 
Le Responsable de Secteur possède : 
 Une maîtrise parfaite de la gestion de planning informatique via le logiciel de planification de l’adiam 
 Des connaissances sur la législation et la réglementation des aides allouées aux personnes 

dépendantes (notamment le dispositif APA et les décrets d’applications de la Loi du 2 janvier 2002).  
 Des connaissances sur les différentes formations non-soignantes dédiées à l’assistance des personnes 

dépendantes, malades ou handicapées (notamment le DEAVS) 
 De bonnes connaissances sur la gestion de la modulation du temps de travail 
 Des connaissances sur la perte d’autonomie, le handicap, la maladie, le vieillissement normal et pathologique 
 Des connaissances de base en droit du travail, en recrutement et en management  
 Des connaissances dans les domaines de l’hygiène, la vigilance, la maltraitance, la bientraitance 
 Des connaissances dans l’utilisation des logiciels de bureautique (messagerie, traitement de texte). 

CAPACITES LIEES A L'EMPLOI  

 
Le Responsable de Secteur est capable de :  
 Animer et manager une équipe 
 Diriger un entretien individuel de recrutement ou d’évaluation 
 Evaluer les compétences et les capacités liées à l’emploi des intervenants 
 Ecouter et analyser les informations transmises par les aides à domicile 
 Lire, comprendre et suivre un projet de vie 
 Prévenir, comprendre et gérer une situation d’urgence mettant en danger la santé de l’usager 
 Analyser, synthétiser et produire un rapport écrit d’activité  
 Gérer les priorités en fonction des imprévus quotidiens 
 Ecouter les besoins des usagers 
 Veiller au respect des usagers, de leur intimité, de leur vie privée et de leurs biens 
 Respecter les choix de vie des usagers et leurs habitudes sans porter de jugement 
 Veiller à la confidentialité des dossiers 


