
Le Centre Communal d’Action Sociale de la commune de Saint Pierre lès Elbeuf, ville 
de 8350 habitants de la Métropole Rouen Normandie, labélisée « 100% EAC » et 
« Territoire Engagé Transition Ecologique 2 étoiles », recrute sa ou son assistant(e) 
administrative(f) pour son pôle senior à temps complet. 

 
 
Cadre d’emplois : Agent social ou adjoint administratif 
 

Les missions sont les suivantes : 

 Accueil : Accueil physique et téléphonique du public, de leurs famille ou aidants, des 

partenaires et des professionnels, pour délivrer l'information de premier niveau ou orienter le 

public selon les procédures établies. 

Assurer les permanences à raison de deux demies-journées, deux fois par semaine à la 

résidence autonomie : accompagner les résidents dans leurs différentes demandes (demandes 

liées à la résidence, les accompagner dans leurs démarches administratives). 

 Administratif :  

              Assurer le secrétariat courant du pôle seniors (courrier, compte-rendu de réunion …). 
              Etablir les dossiers d’entrée et sortie à la RA. 
              Etablir les dossiers d’entrée des bénéficiaires du SAAD. 
              Gestion administrative de l’organisation des animations des seniors en collaboration avec la                     
              responsable du pôle senior et l’agent chargé des animations au CCAS. 
 

 Planning : Elaboration et suivi des plannings du SAAD, en collaboration avec la Responsable 

du pôle seniors. Connaissance du logiciel ASAPRO recommandée. 

 Facturation : Elaboration et suivi de la facturation du SAAD en collaboration avec la 

Responsable du pôle seniors. 

 Astreinte : Assurer une astreinte téléphonique rémunérée pour le service SAAD à hauteur 

d’une fois par mois (du lundi soir au dimanche : horaire astreinte du lundi au vendredi de 

07h00 à 08h30 et de 17h30 à 19h00 – le week-end : de 07h00 à 19h00 samedi et dimanche). 

Le nombre d’astreinte par mois peut varier en période de congés des collègues.  

 

Les qualités requises : réactivité, rigueur, adaptabilité, discrétion professionnelle. 
 
Date limite de candidature : le 5 janvier 2023 
Prise de poste : dès que possible 

 


