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Mission principale : sous l’autorité de la responsable du service, le/la Coordonnateur(trice) assure la 
mise en œuvre et le suivi du plan d’aide des usagers en mobilisant les ressources humaines nécessaires.  
Participant à la mission d’encadrement du service, il/elle a un rôle pivot entre l’aide à domicile et le 
bénéficiaire. 

 

 

DEFINITION DU POSTE 
 

Direction de rattachement : Direction du CCAS 
Relation hiérarchique : Chef de Service Aide à domicile 
 
Conditions du poste :  
Lieu : CCAS Ville de Saint-Laurent-du-Var – 341, avenue Générale Leclerc – 06700 Saint-Laurent-du-
Var 
Horaires : 8h30-12h / 13h30-17h30 (vendredi 17h) – Temps complet - Durée hebdomadaire 37h  
Rémunération : Statutaire + Régime indemnitaire + chèques déjeuner 
 
Conditions spécifiques : Déplacements fréquents sur la Commune avec un véhicule de service mis à 
disposition  � permis B obligatoire. 
 
 

 

MISSIONS  
 
* Évaluer les besoins de l’usager au domicile : écoute des attentes, évaluation de la situation du 
bénéficiaire, présentation des services de maintien à domicile, élaboration du plan 
d’accompagnement personnalisé... 
 
* Superviser les interventions des aides à domicile (35 personnes) et contrôler la satisfaction 
des bénéficiaires : formation à l’embauche, suivi des horaires, contrôle qualité, conseil sur les 
bénéficiaires fragiles, gestion des conflits… 
 
* Contribuer à la vie du service : participation aux réunions internes, accueil téléphonique et 
renseignement, gestion administrative, suivi de la démarche qualité, animation de groupes de 
travail, remplacement de l’agent de planification durant ses congés… 
 
* Coordonner les acteurs territoriaux : veille pour le bon déroulement du plan d’aide, 
coopération avec les professionnels de santé intervenant chez le bénéficiaire, échanges de 
pratiques avec les partenaires de l’action sociale. 

 
 

 
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Saint-Laurent-du-Var 

30 000 habitants surclassée 40 à 80 000 habitants 
 

RECRUTE 
 

UN(E) COORDONNATEUR(TRICE)  (Cat. C+ ou Cat. B) 
pour son service d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD) 

 

    Recrutement par voie statutaire ou à défaut contractuelle 
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COMPETENCES REQUISES  
 

 
− Diplômé(e) Bac+2 (BTS, IUT, DUT, DEUG) avec spécialisation dans le secteur social/ 

médico-social (ou)  

− Expérience de plusieurs années dans le champ de l’action sociale et/ou dans les services 
d’aide à la personne. 

− Forte autonomie, capacité d’organisation et de priorisation 

− Aisance relationnelle avec le public, les agents et la hiérarchie 

− Rigueur, discrétion et patience 

− Capacité d’écoute et d’empathie 

− Bonne connaissance de la législation sociale 

− Aisance avec l’outil informatique 

− Discrétion professionnelle absolue et respect de l’obligation de réserve 

 
*** 

 
 

Poste à pourvoir courant du mois d’octobre 2019 
 

Merci d’adresser votre candidature à l’attention de Monsieur le Maire – Président du CCAS  
(lettre de motivation et CV) avant le 21 septembre 2019 

 
par courriel à : yvette.bonnet@saintlaurentduvar.fr ou par voie postale à l’adresse suivante :  
 

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
341 Avenue du Général Leclerc 

06 700 Saint-Laurent-du-Var 

 
 

 
 


