OFFRE D’EMPLOI -AIN DOMICILE SERVICES
Responsable du pôle opérationnel
Service d’Aide et d’Accompagnement à domicile
PRESENTATION DE LA STRUCTURE
Ain Domicile Services, service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile, 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
L’association Ain Domicile Services située dans l’agglomération de Bourg-en-Bresse regroupe 160 salariés aide à
domicile, 20 salariés administratifs et d’encadrement, 1 450 clients bénéficiaires. Activité mandataire : 270
particuliers-employeurs et 250 salariés. Ain Domicile Services intervient sur le département de l’Ain.
CADRE DU POSTE
1 poste de Responsable du pôle opérationnel
CDI à temps plein – statut cadre
CCB de l’aide et de l’accompagnement à domicile du 21/05/2010 – cat F
Rémunération à partir de : 2141€ brut/ mois- selon expérience et profil
Poste basé à Péronnas, au siège social avec déplacements fréquents sur le département de l’Ain et ponctuels audelà
Permis B obligatoire
Prise de fonction envisagée : 1er mars 2021

MISSION
Les finalités du poste sont :
 Propose l'organisation du service et contribue à l'élaboration du projet de service, en assure sa réalisation,
en coordination avec les dirigeants
 Manage l’équipe opérationnelle (encadrement, accompagnement et dynamisation)
 Valorise son service et développe l’activité sur le territoire

Le profil détaillé du poste est disponible sur www.ain-domicileservices.fr

PROFIL
Conditions d’accès
Les compétences nécessaires acquises par la formation initiale, la formation ou l'expérience professionnelle
allient théorie et pratique de processus avancés.
Elles correspondent le plus souvent à celles déterminées au niveau II de l'éducation nationale, ou bien à celles du
personnel titulaire d’un diplôme de niveau III ayant au moins 10 ans d'ancienneté en termes d’encadrement, et
ayant une formation complémentaire d'adaptation au poste.
Un niveau minimum BAC + 3 est requis ou un engagement dans un processus de VAE sur un diplôme du secteur
social.
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Compétences requises pour le poste :
 Autonomie, esprit d’initiative, capacité de développement.
 Capacités relationnelles, empathie, autorité
 Sens de l’organisation, capacité à assumer un poste à responsabilité
 Sens du travail en équipe
Compétences associées :
 Bonne connaissance du contexte législatif de l’aide à domicile, y compris aspects juridiques et
conventionnels et du contexte économique du secteur.
 Savoir utiliser l’outil informatique en particulier Word et Excel et logiciel Métier.
 Bonne aisance à l’oral et à l’écrit.

DOSSIER DE CANDIDATURE
Adresser un CV et une lettre de motivation, par mail ou par courrier avant le 31 octobre juin 2020 à :
Ain Domicile Services – à l’attention du directeur - 1133 avenue de Lyon, 01960 PERONNAS
Courriel : direction.adjointe@ain-domicileservices.fr
Toutes les candidatures arrivant au-delà de cette date ne seront pas étudiées.
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