
Merci de bien vouloir insérer un X à côté du nom de votre employeur

Pour vous aider à remplir la fiche de poste, vous pouvez vous référer à la page d'information de l'Intra.

FICHE DE POSTE

Intitulé du poste

GESTIONNAIRE d’ACTIVITE

Date de mise à jour de la
fiche de poste

06/12/2016

N° de référence du poste

3128

Direction générale

Direction Générale Solidarité Santé
La DPAg contribue à la mise en œuvre
politique gérontologique de la Ville :

de la

- Suivi et mise en œuvre des choix gérontologiques
- Accompagnement de projets d’implantation
d’établissements sur le territoire rennais
- Relations avec les partenaires
notamment au CLIC et au CODEM.

et

acteurs,

La direction des personnes âgées contribue à la
mise en œuvre de la politique gérontologique de la
Ville et gère en direct :
Direction

Direction des
Personnes Agées

Missions

- 7 établissements dont 6 Etablissements Hébergeant
des Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) et 1
résidence autonomie
- Des services à domicile dont :
* un service prestataire d'aide et d'accompagnement
à domicile organisé en 3 secteurs
* un service de soins infirmiers à domicile
* une unité facturation - mandataire
La DPAg est répartie en 3 pôles : Le pôle "ressources
humaines », le pôle "établissements" et le pôle
"services à domicile".

Service

Effectif

570 agents

Missions

Les services d’aide et d’accompagnement à domicile
concourent au soutien à domicile, à la préservation
ou à la restauration de l’autonomie dans l’exercice
des activités de la vie quotidienne, et au maintien ou
au développement des activités sociales et des liens
avec l’entourage. Les secteurs des services à
domicile doivent travailler en cohérence et suivant
les consignes et orientations données par le Conseil
d’Administration du CCAS et de la Direction.

SAAD

Effectif

260

Agent : nom, prénom et
matricule
pour les recrutements
seulement
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Filière
Cadre statutaire

Situation hiérarchique

2 filières possibles, si
missions le permettent

Catégorie

Cadre d'emploi

administrative

C

Adjoint administratif

Niveau de
classification du
poste
(si besoin)

Fonction de son responsable hiérarchique direct (n+1)
Responsable de secteur SAAD
Nombre d'agents sous sa responsabilité
Nombre d'agents encadrés directement par lui (n-1)

Au sein de sa Direction

- Les autres agents administratifs du secteur, des autres secteurs du SAAD et du SSIAD,
- L’assistante sociale coordinatrice des interventions du SAAD,
- Les aides à domicile,
- L’unité facturation / mandataire,
- L’unité remplacements de la DPAg,
- Les secrétariats de direction et du pôle des services à domicile,
- Le service financier (comptabilité) du CCAS,
- Le service paie de la DRHO,
Relations fonctionnelles - Le service santé au travail de la DRHO.
internes et externes de
l'agent

Au sein de la Ville, du CCAS et de Rennes Métropole
Le CLIC
Avec les élus
En externe

- Les personnes accompagnées et leurs familles
- Les organismes de tutelle et les tuteurs
- Les médecins et les conseillères sociales en gérontologie du Département
- Les services hospitaliers
- Les écoles et centres de formation (pour l'accueil des stagiaires).
Attributions du poste

Gestionnaire d’activité (au sein d’une équipe de 4 agents)

(finalité générale du poste)

Missions de l’agent
Mission 1
Activités

% de temps
consacré à
chacune

GERER LES ACTIVITES QUOTIDIENNES
Tâches
 Au quotidien, adapter les plannings aux éléments imprévus, absences des usagers ou
d’une aide à domicile, modification des interventions,
 Informer les usagers d’un changement d’horaire et proposer un remplacement,
 Contacter les aides à domicile pour les informer des changements dans leur planning. les
accueillir au service pour garantir la qualité des interventions : remise des fiches missions,
gestion des clés des usagers,
 Relayer les messages destinés à la coordinatrice des interventions et à la responsable du
service,
 Répondre aux appels téléphoniques des usagers et des Aides à Domicile :
renseignements sur les interventions, gestion des réclamations,
 Assurer le remplacement de la collègue du J-8 : J-8, planning de week-end, plans-types,
 Suivre et faire signer les contrats et lettres d’engagements,
 Assurer l’accueil des nouveaux recrutés agents sociaux,
 Assurer l’accueil et le suivi des stagiaires accueillis au service.
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Mission 2

ASSURER LE SUIVI DE LA TELEGESTION
Tâches

Activités

 Assurer le contrôle quotidien des anomalies de télégestion,
 Suivre les retours des anomalies par les aides à domicile, effectuer les rappels mensuels,
accompagner les agents en difficultés en lien avec la responsable de secteur,
 Réaliser les régularisations,
 Participer aux missions périodiques : facturation, suivi des indicateurs du dispositif,
actions de sensibilisation collectives à intervalles réguliers, liaison avec l’unité facturation.
ASSURER LA SUPPLEANCE DE L’ASSISTANTE ADMINISTRATIVE SUR
LES MISSIONS PRIORITAIRES
Tâches

Mission 3
Activités

 Paie : préparation de la paie des vacataires, contractuels, et agents du pool,
 PDA : Chèques déjeuners,
 Gérer le courrier arrivée / départ,
 Gérer les demandes d’absence,
 L’archivage des dossiers,
 Réaliser les déclarations d’accidents de travail.
ASSURER L’ACCUEIL DU PUBLIC
Tâches

Mission 4
Activités

 Assurer l’accueil physique et téléphonique du public et des partenaires : accueillir,
effectuer le premier recueil de renseignements,
 Créer un dossier d’usager lors d’une première demande : renseignements administratifs et
prestations,
 Transmettre les fiches de mission.
Contraintes du poste

Congés à prendre en roulement afin d’assurer la continuité du service.
Amplitude horaires du service : 8h15 à 18 heures

Ex : exposition au bruit,
déplacements fréquents,
manutentions lourdes…

Compétences liées au poste

Indispensables pour le recrutement

Connaissances et savoirfaire souhaités

 Aptitudes à gérer une planification complexe,
 Sens de la gestion des priorités,
 Accueil téléphonique : capacité à l'écoute, à désamorcer des situations de tensions,
aptitude à analyser une demande et à transmettre un message,
 Transmission claire et précise des informations,
 Bonne maîtrise des outils informatiques,
 Goût prononcé pour les nouvelles technologies, capacité à développer l’utilisation de
nouveaux outils.
A acquérir après le recrutement
 Maitrise du logiciel métier du service,
 Maîtrise d’Outlook,
 Gestion du personnel : règles de base,
 Connaissance de l’environnement du soutien à domicile des personnes âgées et en
situation de handicap, des besoins des usagers.

Autres
pré-requis
exercer les missions

pour

ex : diplôme, expériences…

Environnement du poste
Horaires

Le service est ouvert en continu de 8h15 à 18h00.
A tour de rôle : horaires répartis selon l’amplitude d’ouverture.
Chaque jour un agent assure le créneau horaire de 17h00 à 18h00 - dans ce cas, il
commence plus tard le matin.
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Temps de travail

37h30 et 15 jrs de RTT

Lieu de travail

Locaux du secteur de rattachement.

Eléments de rémunération
liés au poste
(NBI …)

Conditions particulières
d'exercice des missions

Certaines situations avec des usagers, des familles ou des professionnels peuvent être
conflictuelles.

ex. poste itinérant,
astreintes…

Moyens matériels
spécifiques
Dotation vestimentaire

Bureau, poste informatique, téléphone, imprimante

Fonction correspondant

Approvisionnements - commande

Les fiches de tâches sont
disponibles sur l'Intra

Documentation

Cocher les missions assurées

Restauration / PDA
Moyens de l'administration
Informatique
Coriolis
Propreté
Congés
Formation

Missions de sécurité au
travail

Assistant de prévention
Coordonnateur de site / responsable d'établissement
Chargé d'évacuation

Cocher les missions assurées

Principaux

Correspondant formation

interlocuteurs de l'agent

Correspondant congés
Correspondant restauration / PDA
Correspondant de service (service paie situations administratives)
Correspondant informatique
Assistant de prévention
Chargé(e) de ressources humaines

Validation du chef de
service

Nom : V. PIHAN

Validation du chargé
RH

Nom : R. GERARD

Date : 07/12/2016

Date :
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