
 
 

 
 FICHE DE POSTE  

Assistante technique 
EMPLOYEUR 

CIAS Leff Armor 
SERVICE DE RATTACHEMENT 

Au sein du service SAAD du CIAS 
CADRE STATUTAIRE 

Catégorie : C  / Filière : Social  / Grade : Adjoint administratif territorial 
LE TEMPS DE TRAVAIL 

Temps complet : 35 heures 
MISSIONS DU POSTE ET ACTIVITES PRINCIPALES 

 Mission principales : 
Au sein du service SAAD du CIAS, vous exercerez des missions d'assistant(e) technique sous la 
responsabilité d'un responsable de secteur.  
- Appui au responsable de secteur par la gestion du quotidien (gestion des arrêts notamment) 
- Réponse de premier niveau aux bénéficiaires Gestion des anomalies  
- Suivi des renouvellements de dossier et des heures en attentes 
- Mise à jour du classeur d'astreintes  
- Gestion du portage de repas : commandes/annulations et nouvelles prises en charge  
- Gestion de la mise en place des nouvelles demandes pour la téléassistance  
- Relations avec les partenaires (CLIC-MAIA-EHPAD...) 
 

 Spécificités liées à la fonction : (contraintes ou difficultés…) 
- Capacité d’analyse, gestion des priorités et des urgences 
- Forte disposition à gérer l’immédiateté et l’imprévu, réactivité, rigueur, concentration, 
mémorisation, discrétion. 

RELATIONS HIERARCHIQUES 
N+1 : Responsable de secteur 

N+2 : Responsable SPASAD 
 N+3 : Direction CIAS 

RELATIONS FONCTIONNELLES 
Usagers, Entourage proche 
CIAS : SSIAD, Pôle administratif  
Ressources humaines 

COMPETENCES REQUISES 
 Savoirs socioprofessionnels 

Connaissance du cadre règlementaire appliqué aux personnes âgées, 
Connaissance de la personne âgée et des contraintes de l’avancée en âge, 
Connaissance de l’environnement institutionnel (Conseil départemental, MAIA…), 
Ecoute, analyse et traitement des besoins et des informations (usagers, intervenantes 
principalement) 
Maitrise du logiciel Implicit, utilisation des logiciels de bureautique. 

 Savoirs généraux 
Sens de l'organisation, Réactivité, 
Savoir rendre compte et être force de proposition, 
Savoir être, gestion du stress, travail en binôme et en équipe, 
Sens du service public, 
Organisation, rigueur, discrétion, écoute et disponibilité, polyvalence 

PROFIL – CONDITIONS D’ACCES 
Niveau Bac + 2 dans le domaine administratif 
Expérience dans l'établissement de plannings  

CONDITIONS D’EXERCICE DU POSTE 
Humains : Sens du travail en équipe-Capacité à animer des réunions 

ASTREINTES DU POSTE 
Polyvalence et réactivité aux demandes. Savoir gérer les priorités. Disponibilité 
Astreintes 


