
 

FICHE DE POSTE 
Chargé d’évaluation et de suivi social 

(H/F) 
 

Diplôme  Conseiller en ESF ou Assistant Social    

Expérience dans l’aide à domicile appréciée 

Rémunération CDD de 13 mois à pourvoir en 05/2018 – 17h30/sem, salaire mensuel brut de 
987€ 

Mutuelle employeur proposée, indemnité des frais professionnels et km.  

L’entreprise Le Geiq AMS est un groupement d’associations d’aide à domicile.  

Notre objectif est de mettre en relation des personnes qui souhaitent se 
former aux métiers de l’aide à la personne avec des associations qui recrutent 
et sont en besoin constant de personnel. 

Nos missions : recruter, former, qualifier. 

Conditions Le candidat doit être en possession du permis B et d’un véhicule personnel. 

Il doit être mobile sur l’Allier, la Haute Loire, la Loire et Le Puy de Dôme.  

Missions Sous la responsabilité du supérieur hiérarchique, et dans le cadre d’un projet 
régional de création d’un parcours de TISF, vous serez en charge : de la gestion 
administrative des contrats de travail, du suivi et contrôle du bon déroulement 
de la formation, du suivi socio-professionnel des salariés. 

En collaboration avec nos adhérents, vous réaliserez un accompagnement des 
salariés en veillant à leur intégration, en procédant à des évaluations et des 
bilans des acquis.  

En partenariat avec nos centres de formation, vous assurerez une coordination 
du bon déroulé de la formation et de l’acquisition des compétences des 
salariés, vous participerez à des bilans pédagogiques. 

Vous serez chargé de réaliser des comptes rendus de l’action à destination de 
nos financeurs et de la gestion des subventions. 

Vous serez en charge d’organiser et participer à des actions de promotion de 
notre association auprès de financeurs, de partenaires et d’un public de 
demandeurs d’emploi. 

Savoir-être Bonne présentation, qualités relationnelles et de médiation, prise d’initiative, 
sens des responsabilités, autonomie et rigueur dans la gestion de son travail. 

Une connaissance du secteur de l’aide à domicile sera un plus. 

 

 
Pour candidater, merci de transmettre un CV par mail à : direction@geiq-ams.fr 
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