
 

Depuis près de 60 ans le Groupe Associatif Handy’Up accompagne les personnes handicapées et leurs parents, les représente et 
les soutient pour une société plus juste et plus inclusive. 1300 personnes handicapées sont accompagnées par 870 salariés dans 
ses 33 établissements et services. 

 

L’Adapei Résidence 70 Vesoul recherche pour son SAAD : 

  1 Chef de service de l’intervention à domicile H/F 

En CDI à temps plein au forfait jour 

Prise de poste : 01/09/2021 

Rémunération : selon expérience et grille Cadre Classe 2 Niveau 3 de la CCNT66 + véhicule de service 
 

LE SERVICE 
 
Le SAAD Handy up est un service qui s'adresse à toutes les personnes handicapées vivant à domicile qui nécessitent des 
appuis dans le quotidien ou dans le soutien socio-éducatif. L'objectif est de permettre le maintien en logement 
autonome et limiter ainsi les ruptures de parcours. Cela peut également s'adresser aux personnes en situations de 
handicap en institution si l'établissement ne peut couvrir l'ensemble des besoins. 
 
LES MISSIONS 
 
Sous l’autorité de la Directrice de l’EANM de Vesoul, vous serez en charge du nouveau Service d'Aide et 
d'Accompagnement à Domicile.  
 
Vous serez chargé des missions suivantes : 
 

• Assurer le rôle de pivot entre les personnes accompagnées, leurs familles et les intervenants à domicile, 

• Analyser le besoin, depuis la réception de la demande jusqu’à l’évaluation, 

• Gérer la partie administrative (constituer le dossier, réaliser les devis et les contrats), 

• Organiser les interventions et gérer les plannings, 

• Suivre la qualité des prestations (mesure de la satisfaction, actions correctives, bilan des prestations), 

• Gérer le personnel en collaboration avec la Direction (rechercher des candidats, suivre et coordonner le service 
dans le respect des règles RH, animer des réunions, réaliser les entretiens annuels, …). 

 
LE PROFIL RECHERCHÉ 
 

✓ Titulaire d’un Diplôme de Niveau 6 (Bac +3) minimum. 

✓ Titulaire du Permis B. 

✓ Expérience souhaitée de plusieurs années dans le secteur de l’aide à domicile. 

✓ Connaissance du secteur du handicap, des politiques publiques et du cadre juridique en matière d’aide à la 

personne. 

✓ Maitrise des logiciels bureautiques et d’un logiciel métier propre à la gestion d’un service d’aide à domicile. 

 

 

 

13/07/2021 

Vesoul 

Madame la Directrice Gilda CARVELLI 

Adapei Résidence 70 Vesoul 

12 rue Jules Alexis Muenier - 70000 VESOUL 

gcarvelli@adapei70.org 

 

Offre consultable sur notre site internet : www.handy-up.fr/carriere  

Envoyez votre candidature à : 

http://www.handy-up.fr/carriere

