OFFRE D’EMPLOI - AIN DOMICILE SERVICES
Chargé(e) de développement « Prévention »
PRESENTATION DE LA STRUCTURE
Ain Domicile Services est une association évoluant dans le champ de l’économie sociale et solidaire. Nos activités
sont donc fondées sur un principe de solidarité et d'utilité sociale.
Notre mission est de permettre aux personnes, quelle que soit leur fragilité, d’être acteur de leur vie.
Au quotidien, et par l’action et le travail de l’ensemble des acteurs de l’association (bénévoles et
salarié.es) :
 Nous facilitons le quotidien des personnes à leur domicile
 Nous soutenons l’autonomie des personnes en encourageant leurs aptitudes
 Nous apportons de la relation humaine
 Nous favorisons le lien social
Notre service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile, fort de ses 180 salariés aides à domicile, 20 salariés
administratifs et d’encadrement, 1 450 clients bénéficiaires, a le souci de l’accompagnement global des
personnes pour favoriser leur bien vivre à domicile. Le poste proposé rentre dans cette finalité.
CADRE DU POSTE
1 poste de chargé(e) de développement « Prévention »- CDI à temps partiel (28h par semaine)
CCB de l’aide et de l’accompagnement à domicile -2010 – cat E – 13.01€ brut/h
Poste basé à Péronnas (01) avec déplacements fréquents sur l’ensemble du département
Prise de fonction : Septembre 2021
MISSION
Les finalités du poste sont de contribuer au développement d’activités de prévention collective et individuelle
auprès des personnes accompagnées par l’association (personnes âgées et/ou personnes en situation
d’handicap) et de contribuer à la politique de prévention des risques professionnels.
Sous l’autorité de la direction et de la responsable de service, vous avez pour principales missions :
• Mettre en œuvre le programme de prévention « Les essentiels » sur l’ensemble des territoires
d’interventions de l’association
• Mettre en œuvre la politique de prévention des risques professionnels (suivi des actions, promotion,
sensibilisation, création d’outils, …)
• Décliner son action sous forme d’ateliers, de formations, d’opérations évènementielles, ou de visites
• Coordonner des actions de prévention auprès des publics cibles, bénéficiaires ou non de l’association
• Coopérer à des projets de prévention avec les acteurs institutionnels et associatifs, partenaires de
l’association
• Former les personnels de l’association au déploiement et à l’animation d’action de prévention
• Développer un réseau de partenaires dans des dynamiques de contribution sociale locale
• Rechercher des financements pour les actions à développer en rédigeant les réponses aux appels à projets
• Participer à la démarche qualité de prévention individuelle
…
PROFIL
Un BTS (Economie sociale et familiale) ou DE CESF ou bien celle d’une personne ayant depuis plusieurs années
participé au projet et à la vie associative de la branche de l’aide à domicile
Compétences requises : autonomie, capacités relationnelles, psychologie, écoute, patience, esprit d’initiative,
imagination, sens de l’observation et de l’organisation, capacité d’analyse et adaptabilité….
Une très bonne connaissance de la conduite de projet à vocation sociale est indispensable.
DOSSIER DE CANDIDATURE
Adresser un CV et une lettre de motivation, par mail ou par courrier avant le 30 juin 2021 à :
Ain Domicile Services – à l’attention de la responsable du pôle développement et Innovations – Mme Jeannin 1133 avenue de Lyon, 01960 PERONNAS
Courriel : responsable.devinno@ain-domicileservices.fr
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