
 
La ville de Garges-Lès-Gonesse 

Description Générale de la Ville :  

Garges-lès-Gonesse, ville du Val d’Oise de 42 000 habitants, agit sans cesse en faveur du cadre de vie de ses habitants et 

des services publics qui leur sont offerts. 

Composée d’un tiers d’espaces verts, engagée dans les grands projets Garges Paysage et d’obtention de la 3ème fleur, fière 

de ses projets menés et à venir de rénovation urbaine, elle mène une politique éducative, culturelle, sportive et de cohésion 

sociale ambitieuse.  Dotée d’une situation financière saine, la Ville réalise de grands investissements : pôle culturel, centre 

national des arts de la rue, reconstruction de plusieurs groupes scolaires, aménagement de parcs, nouvelles structures 

jeunesse, poursuite de ses grands évènements, soutien aux 7 pôles commerciaux et aux 3 zones d’activité, ….  

La Ville mène une politique en faveur de la qualité de vie au travail de ses agents. Reconnue et primée au niveau national, 

de nombreuses actions sont menées (télétravail, échange ton poste, formations, mobilités internes, locaux ouverts, activités 

sportives, …) pour vous permettre de vous épanouir dans vos fonctions.  

Garges recrute son… 
 Référent administratif pôle maintien à domicile (h/f) 

Vos missions : Sous l’autorité de la responsable du service inter-âge et maintien à domicile, vous êtes le garant des bonnes relations 

entre le CCAS et l’usager par rapport aux prestations de maintien à domicile, d’aides social légales et facultatives, de la qualité et 

du respect des obligations règlementaires du SIAMD. 

 

A ce titre, vous :  

➢ Assurez l’accueil physique et téléphonique des personnes âgées, des personnes handicapées, des familles, des tuteurs et intervenant 

extérieurs dans le cadre de l’instruction de dossiers de maintien à domicile ou d’aide sociale légale facultative, 

➢ Assurez les visites à domicile des bénéficiaires de l’aide à domicile et/ou du portage de repas pour mise en place des prestations dans 

le respect des délais et de la procédure, 

➢ Participez aux réunions du réseau gérontologique afin développer un lien avec les partenaires, 

➢ Êtes le référent qualité concernant le respect du cahier des charges de l‘agrément qualité/régime d’autorisation, 

➢ Suivi des prises en charge : renouvellement, cahier de liaison, repérage des risques, archivage, 

➢ En collaboration avec la coordinatrice et l’encadrante des aides à domiciles, vous mettez en place les prestations retenues dans le 

cadre du plan d’intervention,  

➢ Instruction des dossiers d’aides légales : téléalarme, pass navigo, MDPH, ASPA, aide sociale et instruction des dossiers d’aide 

facultatives : carte solidarité, 

➢ Suivi et mise à jour des tableaux de bord, 

➢ Gestion et réception des courriers arrivées dans Elise, 

➢ Rédaction de courriers, rapports et préparation des documents pour la commission permanente concernant l’attribution des aides 

facultatives. 

Votre profil : 

 

➢ Vous maîtrisez l’outil informatique : logiciels bureautiques et logiciel métier : Elise,  

➢ Vous maîtrisez les techniques d’accueil physique et téléphonique,  

➢ Vous possédez une aisance rédactionnelle et une bonne orthographe,  

➢ Vous aimez travailler en collaboration avec une équipe,  

➢ Vous êtes rigoureux(se) et organisé(e),  

➢ Vous êtes disponible et savez faire preuve de discrétion professionnelle, 

➢ Vous êtes doté (e) d’un bon relationnel et d’une grande patience. 

 

Avantages :  

-Rémunération Statutaire  

-Régime Indemnitaire (RIFSEEP)  

-Prime Annuelle fixe (1 SMIC brut) 

-Prime Annuelle au mérite (CIA)  

-Comité National d’Action Sociale (CNAS) 

Merci d’adresser votre candidature (lettre manuscrite, C.V.) à :  

Monsieur le Maire de Garges-lès-Gonesse/Direction des Ressources Humaines - B.P.2 

95141 GARGES-LES-GONESSE 

Par courriel : recrutement@villedegarges.com 

 


