
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
AGENT(E) DE COORDINATION 

Le CIAS Mellois en Poitou recrute un Agent(e) de coordination au Service d’Aide à Domicile (SAAD) – 
Antenne de Lezay. Le temps de travail du poste à pourvoir est 35 heures hebdomadaires. 
CDD de 1 an (renouvelable), poste à pourvoir dès que possible. 

MISSION 
Coordination de l’équipe d’aides à domicile et accompagnement de l’usager afin d’assurer la continuité et 
la qualité des prestations. 

ACTIVITES 

Accueil : 
Accueil physique et téléphonique des usagers, des visiteurs, des familles, des personnels qu’elle coordonne, 
des partenaires, etc… 

Coordination des aides à domicile : 
- Animer l’équipe d’aides à domicile, 
- Organiser des réunions de travail, 
- Participer éventuellement aux recrutements, 
- Préparer les variables de paye et les transmettre au gestionnaire paye du CIAS. 

Gestion des usagers : 
- Informer les usagers et leurs familles des modalités d’accompagnement de la personne dépendante, 
- Évaluer les besoins et attentes de l’usager à domicile, 
- Constituer et assurer le suivi des dossiers des usagers, 
- Établir les devis des prestations, 
- Élaborer et assurer le suivi du plan d’aide de l’usager, 
- Élaborer le projet individuel de l’usager, 
- Réaliser les visites à domicile (réévaluation des besoins). 

Gestion de la qualité des prestations : 
Sous l’autorité de la Direction du CIAS, le coordinateur/la coordinatrice du SAAD – Antenne de Lezay 
participe à l’évaluation des prestations effectuées par le service :  

- Participer à la réalisation des enquêtes de satisfaction auprès des usagers une fois par an, 
- Mettre en œuvre les réajustements nécessaires, 
- Contrôler la qualité des prestations fournies par des visites à domicile. 

Autres tâches : 
- Collaborer avec les partenaires extérieurs (tutelles, SSIAD, Clic, Réseau Géronto, etc…) pour une optimisation 

de la qualité des prestations, 
- Participer à la mise en œuvre du plan de formation, 
- Réaliser le reporting mensuel du SAAD – Antenne de Lezay, 
- Participer à la réalisation du projet de service et aux groupes de travail en lien avec la qualité du service, 
- Participer aux réunions SPASAD, 
- Accueillir les stagiaires et les nouveaux professionnels en veillant à leur encadrement, 
- Participer à la gestion des véhicules de service. 



 

 

Contraintes liées au poste d’accueil en particulier :  
Présentation personnelle soignée. Le poste est soumis aux horaires de bureau (9h00-12h30 et 13h30 – 
17h00). 
Astreinte la semaine et le week-end sur le SPASAD 
Déplacements possibles sur ordre de mission du Directeur général des services ou la Directrice des Services 
A Domicile. Permis B obligatoire. 
Déplacements avec les véhicules de service selon leur disponibilité. 

PROFIL RECHERCHE : 
 Connaissances géographiques du territoire d’action du CIAS Mellois en Poitou, des établissements du 

Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale Pays Mellois – Sud Deux-Sèvres, et des partenaires. 
 Environnement social : personnes âgées, personnes en situation de handicap, personnes en difficultés 

sociales, tout public fragilisé. 
 Technique : bureautique 
 Informatique : logiciels informatiques courant, internet, etc… 
 Sens du service public : oui 
 Sens des relations humaines : apte à garder le sourire et la bonne humeur en toute circonstance vis-à-vis 

des usagers et de leur famille, de l’équipe et du public. 
 Aptitude à l’écoute : grand sens de l’accueil et du contact direct et téléphonique des services, les familles et 

équipes. Bonne capacité d’écoute. 
 Disponibilité : totale durant les heures de travail. 
 Rigueur : soumis au secret professionnel. 
 Méthode : sens de l’organisation et gestion du temps. 
 Une expérience dans le secteur social ou médico-social ou dans le management d’une équipe est 

souhaitable. 

Savoir-faire 
- Technicité dans l’organisation des plannings et la gestion des dossiers des usagers, 
- Connaissance de la législation sociale relative à l’accueil des personnes à domicile. 

Savoir-être 

- Respect, honnêteté, capacités relationnelles, esprit d’équipe, 
- Disponibilité, 
- Discrétion, 
- Ponctualité, 
- Capacité d’autonomie, 
- Adaptation aux situations et à l’évolution des prises en charges, 
- Organisation dans le temps imparti, 
- Aptitude à respecter sa hiérarchie, le confort des usagers, sens de l’écoute et du renseignement. 

Rémunération statutaire de la FPT 

Les candidatures (lettre de motivation et CV, et pour les fonctionnaires, le dernier arrêté de situation) 
sont à envoyer au CIAS Mellois en Poitou 5 Rue Gâte Bourse 79120 LEZAY ou par mail à 
rh@ciasmelloisenpoitou.fr 
Poste à pourvoir : dès que possible 


