
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Et si vous rejoigniez le Sicoval ? Une collectivité innovante à taille humaine, cultivant un management bienveillant et 

une proximité avec ses usagers. 

L’action du Sicoval en faveur de la santé s’inscrit dans une logique de territoire dont la composante essentielle est la 

recherche d’une complémentarité des actions entre l’ensemble des acteurs publics/privés.  

La feuille de route définie par la vice-présidente en charge, et validée par le Conseil de communauté, s’inscrit dans les 

orientations suivantes :  

- Engager une dynamique pour donner naissance à un territoire d’accueil au bien vieillir et au bien vivre en santé à 
tout âge  

- Engager une démarche de démocratie sanitaire forte en lien avec les élus, les habitants et les acteurs en santé 
pour initier un diagnostic avec la perspective d’un projet territorial de santé 

- Être ouvert et à l’écoute de toutes les dynamiques autour des innovations technologiques et sociales et 
expérimentations en termes de santé, de soutien à l’autonomie et d’accessibilité 

- Identifier les enjeux de santé sur le territoire et participer à l’adaptation du territoire à l’évolution de la population 

- Améliorer la santé des personnes âgées et/ou en situations de handicap en sécurisant les parcours de soins et 
en facilitant l’accès aux services et démarches (concept d’intégration des services) 

- Accompagner pour potentialiser les orientations politiques du Sicoval sur les thématiques transversales comme la 
transformation numérique, le projet alimentaire territorial, le handicap, la Convention territoriale globale, le 
repérage de la fragilité, les mobilités et l’habitat inclusif 

 

 
La Direction du soutien à l’autonomie (DSA) au travers des différents services qui la composent, met en œuvre les 
axes politiques.  
La DSA en quelques chiffres : 120 agents, 1000 bénéficiaires, 70 000 repas livrés, 90 000 heures d’aide et 
d’accompagnement à domicile, 83 bénéficiaires visités quotidiennement pour les soins infirmiers, des services 7 jours/7.  
Depuis avril 2018, une Halte Répit détente propose l’accueil sur une demi-journée par semaine de personnes présentant la 
maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés. 
Le service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) gère les activités d’une centaine d’aides à domicile qui 
interviennent chez les particuliers âgés ou handicapés afin de les aider dans toutes les activités de la vie quotidienne. 
Il est subdivisé en 2 services et 4 secteurs d’activité 
Le portage de repas à domicile (PRAD) assure les commandes et la livraison de repas au domicile de personnes 
fragilisées. Ce service diffuse les bonnes pratiques de sécurité et d’équilibre alimentaire et concourt au maintien du 
lien social. 
Le Service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) met en œuvre des prises en charge globales et coordonnées notamment 
pour des soins de confort et d'hygiène.  
 
Depuis quelques années, le Sicoval a développé avec les communes qui le composent un volet prévention de la perte 
d’autonomie et s’est engagé sur plusieurs actions et évènements (Semaine seniors et alors, Silver XIII, Ludom seniors, 
annuaire des acteurs) avec pour objectifs : 

- Informer le grand public sur les aides et services présents sur le territoire 

- Favoriser la connaissance des acteurs de la gérontologie 
- Diffuser les bonnes pratiques en matière de prévention 
- Contribuer à changer le regard sur la vieillesse 

 
Une démarche d’amélioration en continue de la qualité est pilotée au travers notamment : d’enquêtes de satisfaction annuelles, 
d’un classeur de liaison partagé, des livrets d’accueil agents et bénéficiaires et plus globalement de l’ensemble des outils 
réglementaires.  
Du point de vue du fonctionnement et de l’état d’esprit, la direction cultive le mode collaboratif entre les professionnels et entre 
les services afin d’enrichir, autour du bénéficiaire, les complémentarités entre le volet sanitaire et le volet médico-social.  
 

La DSA en quelques chiffres : 4 services de maintien à domicile (SAAD, SSIAD, portage de repas, Halte-répit), 120 agents, 

1000 bénéficiaires, 70 000 repas livrés, 90 000 heures d’aide et d’accompagnement à domicile, 83 bénéficiaires visi tés 

quotidiennement pour les soins infirmiers, des services 7 jours/7.  

OFFRE D’EMPLOI INTERNE / EXTERNE 
Pour les agent.e.s internes , poste ouvert uniquement aux agent.e.s stagiaires, titulaires, en CDD de 3 ans et CDI 

La Direction Soutien à l'Autonomie recrute pour : 

Un.e Chef.fe de service aide à domicile – secteur sud 
 



Pour plus d’informations consulter notre site : https://www.sicoval.fr/ 

 

 

Vous encadrez une équipe se composant de 27 aides à domiciles sur le secteur sud. En tant que membre de l’équipe 
de direction, vous participez activement à la définition de la stratégie, aux projets de la direction, à la démarche qualité. Vous 
travaillez en lien étroit avec les autres services de la direction. 
 

Vous accompagnez l’équipe sur les projets : 

- Démarches amélioration continue de la qualité de service et qualité de vie au travail 

- Prévention de la perte d’autonomie – maintien des capacités (ICOPE-Conférence des financeurs) 

- Attractivité des métiers du domicile (Plateforme Autonomie 31…) 

 
En collaboration avec les 2 autres cheffes de service du SAAD, vous serez chargé.e des activités suivantes : 

- Organiser et encadrer les agents du service : mettre en œuvre les objectifs de la direction, animer les réunions, 
planifier les activités et évaluer les collaborateurs afin de contribuer à leur développement professionnel, conduire 
les entretiens annuels d’évaluation 

- Optimiser le suivi des remplacements et l’organisation des plannings 

- Gérer les questions RH : recrutement, formation, saisie des éléments variables de paye, … en lien avec les 
services RH 

- Travailler en lien étroit avec les autres services de la direction, les services supports et les partenaires (le Conseil 
départemental). 

- Réaliser le suivi d’activité, les bilans annuels 

- Participer à l’élaboration du budget annuel et en assurer le suivi (Notions nomenclature M22)  

- Veiller à la qualité de prise en charge des patients : lien avec les familles des bénéficiaires 

- Être force de proposition sur tous les sujets/ projets en lien avec la thématique, par exemple « la Semaine 
« Seniors et alors !... » 

 

   
 

- Diplôme de travailleur social (minimum bac +3)  

- Connaissance du public des personnes âgées et du domicile  

- Appétence pour le management et l’accompagnement des agents 

- Connaissance de la fonction publique territoriale et dispositifs du SAAD fortement appréciée 

- Capacité à mobiliser et à fédérer une équipe  

- Qualités relationnelles, aptitude à travailler en collaboration 

- Rigueur, disponibilité et sens du travail en équipe  

- Maitrise des outils informatiques 

- Permis B 

 

CONDITIONS DU POSTE 
Type de poste : Permanent   

Poste permanent (recrutement dans les conditions statutaires, mutation, détachement ou inscription en liste d’aptitude ou à défaut par 

voie contractuelle) 

Catégorie : A  Les candidatures correspondant à la catégorie ci-contre seront examinées en priorité 

Cadre d’emplois : Assistants socio-éducatifs Attachés 

Filière : Administrative Médico-Sociale 

Temps de travail : Complet  Nombre d’heures hebdomadaires :  

Lieu de travail : Auzeville Tolosane (proximité Toulouse, transports en commun (métro + Linéo 6 / Téléphérique, vélo 

canal du midi) 

Déplacement agglomération toulousaine : Occasionnel 

Poste télétravaillable 1 jour par semaine :  Oui 

Poste à pourvoir : 1/01/2023 

Dans le cadre de la loi de février 2005, le Sicoval est attentif à l’intégration d’agents justifiant d’une attestation de RQTH 

 

MISSIONS

PROFIL

Déposer votre candidature (par mail de préférence) : 

 Adresser CV + lettre de motivation+ arrêté de situation administrative en indiquant la référence MB/CS DSA/665 avant le 

10/10/2022  à : 

drh.recrutement@sicoval.fr ou par courrier à :  

Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération du Sicoval - 110 rue Marco Polo - 31670 Labège 

Renseignements : 05 81 76 24 03 

https://www.sicoval.fr/
mailto:drh.recrutement@sicoval.fr

