
 

 
 

 
 

Le CCAS de Pornic 
(Loire-Atlantique) 

 
 

recrute 
(par voie statutaire et contractuelle CDD)  

 
 

 

Un(e) responsable du Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile 
(SAAD) (H /F) 

Cadre d’emplois : Rédacteur territorial 
Catégorie B 

 
 

• DESCRIPTIF DES MISSIONS  

Sous l’autorité de la Directrice Adjointe du service des Affaires Sociales, vous assurez la gestion et 
l’animation du Service d’Aide et Domicile (SAAD) de la ville de Pornic. 

 
Activités principales  

- Evaluations des besoins à domicile des usagers et établissement des plans d’actions 

- Coordination et encadrement d’une équipe d’aides à domicile (environ 15 agents) 

- Accompagnement des bénéficiaires du service 

- Elaboration et mise en œuvre de la démarche qualité du SAAD 

- Partenariat avec les autres acteurs du territoire travaillant dans ce secteur d’intervention (CLIC, 
Conseil départemental, caisses de retraite etc…) 

- Gestion administrative du SAAD en collaboration avec l’assistante du service 

 

Activités secondaires  

- Gestion des heures travaillées 

- Gestion des plannings 

- Gestion de la facturation des heures d’aide à domicile 

- Seconder la directrice adjointe du service sur certains dossiers (colis de Noël et repas des 
ainés, plan canicule, gestion du fichier des personnes dites vulnérables…) 

- Gestion de la téléassistance  

 

 

• PROFIL RECHERCHE 

- Expérience significative dans la gestion d’un SAAD  
- Diplôme en lien avec les services et prestations des secteurs sanitaire et social. 
- Expérience dans le management 

  



 

 
 

 
o Savoir-faire  

- Aptitudes à l’encadrement 
- Connaissance des publics concernés, du domaine d’activité et des dispositifs existants 
- Maitrise de l’outil informatique et de la planification appliquée à l’aide à domicile 
- Savoir chercher les informations et se tenir informé(e) des évolutions dans les domaines 

d’action  
- Capacité et qualités rédactionnelles 

 

o Savoir-être  

- Capacité de dialogue et de gestion d’équipe 
- Forte capacité à la gestion de l’urgence 
- Sens de l’accueil, du relationnel et de l‘écoute 
- Ecoute active et empathie 
- Autonomie dans l’organisation du travail, le choix des méthodes et les modalités 

d’intervention. 
- Rigueur et adaptabilité  
- Discrétion, maitrise de soi et distance émotionnelle 
- Esprit d’équipe 
- Sens du service public 

 
 

• CONDITIONS D’EXERCICE 

- Poste à temps complet avec RTT 
- Lieu de travail : Service des Affaires Sociales – Centre Communal d’Action Sociale – 1 rue Jean 

Sarment à Pornic (bureau) ou au domicile des personnes accompagnées. 
-  Horaires : 39h du Lundi au Vendredi  
-  Dans certains contextes : Exposition à des risques particuliers en matière de santé et de sécurité   

- Titulaire du permis B 
 
 

Date limite de dépôt des candidatures : 28 juillet 2022 
Jury de recrutement : semaine 34 ou 35 
Poste à pourvoir : 05 Septembre 2022 

 
Rappel : Les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par 
voie contractuelle. 
 
Renseignements complémentaires auprès de Madame Liliane SOLARI, Directrice adjointe du Service 
aux Affaires Sociales (02.40.82.97.00). 
 
Les candidatures (lettre de motivation, curriculum vitae, reconnaissance de la qualité de travailleur 
handicapé) sont à adresser à : 

Monsieur le Maire 
Hôtel de Ville 
1 place de la Mairie 
BP 1409 
44214 PORNIC Cedex 
 
ou par mail : rh@pornicagglo.fr 
 


