
 

L’ADHCo Centre Social Intercommunal Rural assure des missions de services aux publics, d’animation et 
de lien social. En partenariat avec la communauté de communes de la Région Lézignanaise Corbières et Minervois 
(CCRLCM) et le SIVOM des Corbières, l’ADHCo gère le service d’aide à domicile auprès de 270 bénéficiaires, 
encadre 60 intervenantes et effectue 43 000 h par an sur 45 communes rurales des Corbières.  

DESCRIPTION DU POSTE: 
Mission principale :  

Organiser de façon optimisée les interventions des aides à domicile en répondant au mieux aux besoins des 
personnes en perte d’autonomie, handicapées et/ou âgées.  
 

Sous la responsabilité de la Coordinatrice du Service d’aide à domicile, vous aurez pour activités 
principales : 
 
D’ETABLIR LES PLANNINGS PREVISIONNELS des aides à domicile et des bénéficiaires (les adapter en fonction 
des aléas) et l’enchaînement des interventions, dans le respect du temps de travail contractuel de chaque aide à 
domicile ;  
D’ORGANISER les remplacements prévus ou de dernière minute et modifier les plannings en conséquence ;  
D’ASSURER l’information des bénéficiaires et des aides à domicile sur toutes les modifications du planning ;  
DE RECENSER les congés et récupérations des aides à domicile, en réaliser un état et en prévoir les 
remplacements après validation par la coordinatrice;  
DE VEILLER au respect du règlement intérieur établi pour la gestion des congés et absences du personnel ;  
DE TRAVAILLER en polyvalence avec la coordinatrice ;  
D’ASSISTER aux réunions internes du service.  
 

PROFIL DU POSTE : 
 
Connaissances :  

 Connaissance de l’environnement social et médico-social des personnes en perte d’autonomie ; 
 Connaissance du fonctionnement d’un service d’aide et d’accompagnement à domicile ; 
 Maitrise de l’informatique (logiciel de planification Médisys – formation prévue).  

 
Savoir-faire :  

 Avoir une bonne approche des publics « personnes âgées et/ou handicapées, en perte 

d’autonomie » ;  

 Repérer, organiser et synthétiser un volume important d’informations ;  

 Discerner les informations utiles et les communiquer aux interlocuteurs appropriés ;  

 Faire face à l’urgence et à l’imprévu et tenir informé la coordinatrice du service ;  

 Faire preuve de rigueur et de précision ;  

 Proposer une réponse adaptée aux besoins et attentes des bénéficiaires et de leurs aidants ;  

Points Multi-services POM’S 
Animation sociale 
Appui aux collectivités territoriales 
Aide à domicile 

 

 

14 Avril 2021 

Poste de Secrétaire Administratif(ve) en charge de 
la planification du Service d’Aide et 

d’Accompagnement à Domicile (SAAD) 
 

CDD de remplacement 31H 



 

Savoir-être :  
 Sens de l’organisation, rigueur, autonomie, réactivité et anticipation ; 
 Capacités d’écoute et diplomatie ;   
 Esprit d’équipe.  

LES MODALITES DU POSTE : 
 

Employeur : A.D.H.Co (Association pour le Développement des Hautes Corbières). 

 
Temps de travail: 31h hebdomadaires. 
 
Salaire : Convention Collective Nationale des Employeurs du Lien Social & Familial (ELISFA) – Emploi repère : 
Secrétaire administratif. Pesée de l’emploi : 408 points.  

 

Diplôme de niveau III du secteur sanitaire et social souhaité. 

 
Déplacements possibles sur le territoire.  
 
Date d'embauche prévue : 10 mai 2021 
 
Perspective d’évolution : dans le cadre du développement du SAAD ce poste est susceptible d’évoluer en poste de 
responsable de secteur. 
 
Lettre de motivation et CV à adresser avant le mercredi 28 avril 2021, pour entretien d'embauche prévu 
semaine 18 (semaine du 03 mai 2021), à : Monsieur le Président de l'ADHCo – 23, rue de la gare - 11330 
MOUTHOUMET. 
 


