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       Chalonnes-sur-Loire, le 12 juillet 2021 

 
RECRUTEMENT C.C.A.S. DE CHALONNES-SUR-LOIRE 

« COORDINATEUR ADMINISTRATIF EN RESIDENCE AUTONOMIE (H/F) » 
 

 

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Chalonnes-sur-Loire recrute un agent coordinateur 

administratif permanent en résidence autonomie (H/F), à temps complet, à compter du 19 septembre 

2021. 

 

Vous assistez la Directrice de la Résidence Autonomie « Soleil de Loire » dans la gestion administrative 

courante et dans la coordination de l’accompagnement des personnes âgées de la Résidence en vue de 

l’amélioration continue des services proposés.  

 

Vous êtes plus particulièrement en charge de : 

 

1- MISSIONS D’ACCUEIL & DE PLANIFICATION (en soutien à l’équipe en place et lors des congés) 

 

• Accueil téléphonique et physique de la résidence-autonomie :  

- Renseigner les visiteurs et relayer si nécessaire vers l’interlocuteur compétent, 

- Adapter le discours en fonction de l’interlocuteur : entreprise, personnes âgées, bénévoles, élus, familles… 

- Recevoir, filtrer et transmettre les messages téléphoniques et les courriels, 

- Assurer le 1er accueil des personnes qui souhaitent s’informer sur la résidence et ses services, 

- Enregistrer les inscriptions aux animations et gérer la régie « animation », 

- Gérer l’agenda de la direction. 
 

• Suivi des travaux d’entretien des résidents et de la résidence : 

- Suivre la procédure de réalisation des travaux, demander les devis auprès des entreprises, relancer les 

entreprises. 

 

2- ASSISTER LA DIRECTION DANS LA GESTION ADMINISTRATIVE COURANTE ET LA GESTION DU 

PORTAGE DE REPAS A DOMICILE  

 

• Secrétariat : 

- Prendre des notes et mettre en forme des comptes rendus, bilans d’activité, courriers divers … 

- Assurer le suivi des fournitures de bureau, commandes,  

- Produire des documents : tracts, affiches, tableaux, menus, panneaux de photos, 

- Rédiger des articles et diffuser l’information auprès des correspondants locaux en lien avec la direction, 

- Organiser et suivre le classement, le prêt des clés des logements et du bâtiment, 

- Organiser et suivre le classement des dossiers des 90 logements, 

- Organiser les prêts de salle : planning, réservation, réception des clés et vérification de son entretien, 
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- Gérer et suivre les dossiers administratifs des résidents entrants et sortants en lien avec la direction (état 

des lieux, remise des clés, entretien, préparation et enregistrement des dossiers dans le logiciel 

« Odyssée »), 

- Gérer les inscriptions / annulations pour le portage de repas à domicile, 

- Assurer la correspondance des bénéficiaires en lien avec le cuisinier (menus, courriers, attestation fiscale…) 

- Archivage : gestion simple des archives de la résidence et de la cuisine centrale. 

 

• Facturation des prestations de la résidence en lien avec le service Finances de la Ville : 

- Suivre la procédure des engagements courants sur e-sedit, 

- Suivre la procédure de facturation des résidents : loyers, repas, portage, eau, caution, 

- Suivre la procédure de facturation mensuelle des personnes extérieures : portage de repas et au 

restaurant. 

 

 

 3- PARTICIPER A L’AMELIORATION CONTINUE DES SERVICES DE LA RESIDENCE ET VEILLER A LA 

 QUALITE DE L’ENVIRONNEMENT DES RESIDENTS  
 

- Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des outils de la loi 2002-2 : livret d’accueil, contrat de 

séjour, projet d’établissement et d’animation… en lien avec la direction, 

  

- Contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre d’animations et d’actions de prévention de la perte de 

l’autonomie: repas des aînés, semaine bleue, activités diversifiées et adaptées aux personnes âgées en vue 

de maintenir les capacités des personnes en lien avec les membres de la structure. 

 

 

 4- PARTICIPER A LA COORDINATION DE L’ACCOMPAGNEMENT DES RESIDENTS (EN LIEN AVEC LES 

 RESIDENTS ET LEURS FAMILLES) 
 

- Savoir repérer des situations fragiles et les signaler à la direction, 

- Coordonner des situations simples (retour d’hospitalisation, départ vers un EHPAD…) en concertation avec 

les partenaires : famille, CLIC, service à la personne, soins Infirmiers, hôpital, 

- Participer et proposer des actions simples d’accompagnement personnalisé des résidents en fonction des 

besoins et en concertation avec l’équipe. 

 

************** 

 

 

Vos qualifications/connaissances :  

• Diplôme du champ médico-social : CESF, Licence Pro, ou BTS « Assistante de direction » 

• Connaissance des outils de la loi 2002-2 et ASV 

• Maîtrise des outils informatiques : Word, Excel, PowerPoint,  

• Connaissances du logiciel « Odyssée » ou de comptabilité serait un plus. 

• Expérience souhaitée dans des postes similaires. 

 

 

Votre savoir-être : 

• Discrétion et patience, notamment auprès des aînés, 

• Aisance relationnelle, autonomie, esprit d’analyse et d’initiative, 

• Sens de l’organisation, rigueur, 

• Capacité à travailler en équipe. 
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Vos conditions de travail : 

• Lieu d’affectation : Résidence Soleil de Loire – allée du Parc – Chalonnes-sur-Loire, 

• Temps de travail prévisionnel : 35 heures par semaine, du lundi au vendredi.  

 

 

Votre rémunération :  

• Cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux + RIFSEEP. 

 

************** 

 

Candidatures (lettres de motivation + CV) à adresser au plus tard le 20/08/2021 : 

• par courrier : Madame la Présidente du CCAS - Hôtel de Ville - BP 40 088 – 49290 CHALONNES/LOIRE 

• ou par mail : rh@chalonnes-sur-loire.fr 

 

 

******* 

 

Informations complémentaires : 

 

Travailleurs handicapés : nous vous rappelons que conformément au principe d’égalité d’accès à l’emploi public, cet 

emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des 

fonctionnaires, la loi du 26 janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le 

cadre d’emplois correspondant.  

 
 


