
 

 

 

 

 

Assistant(e) technique  

Service d’aide à domicile 

Descriptif de l’emploi : Lannion Trégor Solidarités recrute pour Service d’Aide à Domicile de Saint Quay Perros 
un(e) assistant(e) technique. Travaillant en binôme avec les responsables de secteur, 
l’assistant(e) technique participe à la gestion administrative du SAAD. 

Poste à pourvoir le : 
 

1/09/2020 

Temps de travail : ☒ Complet                                                               ☐ Non complet :  

Missions ou activités : 
 
 
 
 
 

Taches journalières : 

 Accueil physique et téléphonique 

 Enregistrer toutes les demandes et les transmettre via le logiciel métier 

 Gérer les absences ou modifications d’heures 

 Aide pour l'élaboration des contrats prestataire pour les usagers 

 Planifier les demandes ponctuelles (mutuelle) 

 Effectuer des tâches administratives : rédaction des courriers, classement de 
documents, gestion documentaire, gestion des stocks de matériel 

 Suivi de la télégestion 
Taches mensuelles : 

 Suivi des plannings et mise à jour pour les remplacements (salariés et usagers) 

 Suivi de la modulation en lien avec la responsable de secteur 

 Suivi de la médecine du travail pour les salariées, demande et suivi des rendez-
vous en lien avec le service RH. 

Taches complémentaires : 

 Pose de téléalarme 

 Enregistrement des paiements et dépôt bancaire 

 Dépôt de courrier au bureau de poste 

Profil recherché : 
(compétences, niveau de 
diplôme) 
 

 Connaissances du secteur d’aide à domicile 

 Connaissances de problématiques liées au vieillissement et aux handicaps 

 Sens de l’organisation 

 Gestion du stress 

 Esprit d’analyse et de synthèse 

 Maîtrise des logiciels de bureautique 

 Appliquer évolutions réglementaire en lien avec l’encadrement 

 Esprit d’équipe 

 Rendue compte à la hiérarchie 

 Qualités relationnelles : communication, discrétion, réactivité, dynamisme, 
Vigilance, rigueur, discrétion professionnelle, bon communiquant 

 Forte autonomie dans le travail. Priorisation selon la période du mois 

Contraintes  
particulières : 

Déplacement dans le cadre des missions de pose de téléalarme, dépôt bancaire et 
postal 

Infos complémentaires :  Candidature (lettre de motivation, CV, et dernier arrêté de situation administrative) à 
adresser par courrier postal ou électronique à l’attention de Monsieur le Président, LTC, 
1 rue Monge, CS 10761, 22307 LANNION CEDEX. 

Date de limite de candidature 15/08/2020 

Contact :  02 96 05 09 00 

Courriel : ressources.humaines@lannion-tregor.com 

Lieu de travail :  Saint-Quay Perros 


