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Chargé de suivi des services d’aide et d’accompagnement à domicile (H/F) 

(REF 122-2020) 

 

Poste basé à Alençon   

Catégorie B – Filière administrative  

 

Poste ouvert en interne et externe  

 
 

La qualité de l’accompagnement à domicile des personnes âgées dépendantes et des adultes en 

situation de handicap constitue un enjeu majeur pour le Conseil départemental de l’Orne. Aussi, la 

structuration de l’offre d’aide à domicile, la modernisation et l’adaptation des services d’aide et 

d’accompagnement  à domicile (SAAD) sont inscrites dans le schéma départemental pour l’autonomie.  

 

En charge d’un portefeuille d’une vingtaine de SAAD au sein de la Direction Autonomie, vos missions 

comportent deux volets principaux : 

 

- un volet qualitatif avec : 

 

o le suivi en termes de qualité d‘accompagnement des SAAD habilités ou non 

o la participation aux négociations de CPOM 

o l’établissement d’un bilan d’activité annuel 

o le suivi des évaluations internes et externes 

o la réponse aux différentes sollicitations/statistiques (CNSA, DRESS,…) 

o le suivi des SPASAD 

 

- un volet financier incluant : 

 

o la gestion en binôme des paiements des SAAD 

o la gestion des incidents liés à la télétransmission entre le Département et les SAAD 

 

Par ailleurs, vous participerez au suivi de l’activité du service via l’élaboration des tableaux de bord 

mensuels et trimestriels et des requêtes éventuelles.   

 

 

Profil :  

Vous connaissez le fonctionnement des SAAD 

Vous maitrisez les mécanismes de paiement, notamment via la télétransmission 

Vous avez une appétence pour le secteur médico-social.  

Vous faites preuve de capacités d'analyse et d’autonomie. 

Vous maitrisez l’outil informatique (word, excel…). 

Vous êtes doté(e) de qualités rédactionnelles et relationnelles et appréciez le travail en équipe. 

 

Temps plein exigé. Permis B indispensable.  

  

 

 

Merci d’adresser votre candidature d’ici le 9 novembre 2020  

 (lettre + CV), à Monsieur le Président du Conseil départemental de l’Orne  

DRH, 27 boulevard de Strasbourg, CS 30528, 61017 Alençon Cedex ou par mail : drh.recrutement@orne.fr  

 Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter :  

Mme Fanny BUSSON, Chef de service, au 02.33.81.60.81 poste 61540  

 


