AAPEI Epanou
RECRUTE

Responsable de Secteur (Annecy) H / F
L’AAPEI Epanou, association locale et
engagée, implantée dans un bassin
économique dynamique (74), accueille et
accompagne, à travers les établissements
et services qu’elle gère, environ 700
personnes handicapées mentales et
déficientes intellectuelles.

-

Cap’Handi Services (SAAD ayant une activité médicosociale auprès /enfants / ado et jeunes adultes en situation
de handicap) recherche un / une :
Responsable de secteur Annecy H/F
La personne recrutée assurera le bon fonctionnement du
service d’aide à domicile dans un secteur.
Ses missions :

L’association est composée de :
- un complexe enfants (multi accueil, IME,
internats, SESSAD),
- deux complexes d’aide par le travail
avec leurs hébergements associés (Le
Parmelan et La Ferme de Chosal),
- un complexe accompagnement et soins
(La Ferme des Roches, Les Iris et Les
Roseaux),
- un complexe services (SAVS Archim’Aide
et Dispositif Horizon)
- un service d’aide et d’accompagnement
à domicile (Cap’Handi-services).

-Répondre aux besoins des bénéficiaires en mettant en
place des interventions ou en les rajustant.

450 collaborateurs pleinement investis
travaillent à l’AAPEI Epanou.

- Rendre compte de son activité à la Directrice

Poste à pourvoir en CDD puis en CDI
Temps plein ou temps partiel 80%
Rémunération selon CCN de l’aide à domicile
Mutuelle /CSE
Permis de conduire indispensable

- Organiser les interventions dans le respect des règles
(sociales, sanitaires, associatives)
- Etre le garant de la relation aidant/aidé et des principes
éthiques du secteur
- Manager l’équipe d’intervenants du secteur (en fonction
référence famille)
- Contribuer au développement de l’activité du service sur
le secteur et participe à l’amélioration du fonctionnement
collectif de toute l’Association (démarche qualité)

Expérience dans le handicap et/ou le service à domicile
souhaité.

Candidature par mail avec CV + LM

Rejoignez une association engagée, des équipes investies
au service des personnes accompagnées

recrutement@aapei-epanou.org

