
Agent social secteur senior (H/F) 

 

La commune de Saint-Pierre-lès-Elbeuf, ville de 8350 habitants de la Métropole Rouen Normandie recrute un 

agent social secteur senior sous la responsabilité de la responsable du Pôle senior. 

 
 
Missions 
 
Participe à la gestion administrative du Service d'aide à Domicile (SAAD) :  
 

- Accueille, renseigne et oriente les visiteurs, les bénéficiaires ou les communications téléphoniques ; 
- Rédige, saisit, met en forme des documents ; 
- Effectue l'enregistrement de données sur les logiciels informatiques ; 
- Réalise les plannings intervenants ainsi que la gestion des absences et remplacement des agents ; 
- Réalise la mise en place des plannings usagers ainsi que sa gestion quotidienne (absences, congés) ; 
- Réalise des opérations liées au suivi du personnel et au suivi administratif des dossiers ;  
- Constitue les dossiers et en assure le suivi administratif et la prise en charge des patients et des 

différents professionnels médico-sociaux en coordination avec les organismes concernés ; 

 
 
Compétences et qualités requises :  

- Connaissance de l’environnement territorial ; 
- Capacité à appréhender les procédures administratives et le cadre réglementaire ; 
- Sens des relations humaines, capacité d'écoute et de diplomatie ;  
- Respect de la confidentialité ; 
- Connaître les normes d'écriture et de langage : orthographe, grammaire, syntaxe ; 
- Saisir et présenter les documents (lettres, rapports)  
- Savoir utiliser les logiciels informatiques courants : Word, Excel et les logiciels utilisés au sein du 

service (ASAPRO) ;  
- Recevoir, orienter, transmettre les communications téléphoniques 
- Rigueur, organisation, méthode. 
- Equité et équilibre entre intervenants et souhaits des bénéficiaires 

 
 

Profil souhaité : 
 

 Permis B souhaité 

 BEP métiers des services administratifs. 

 Bac pro gestion-administration 

 Expérience sur un poste similaire 

 
Poste à temps complet (37h hebdomadaire)  
Astreintes SAAD 
Poste soumis à l’obligation vaccinale 
 
Date limite de candidature : 28 janvier 2022 
Prise de poste : 28 mars 2022 
CDD jusqu’au 3 août 2022 


