
 

FICHE DE POSTE 
Chargé d’évaluation et de suivi social 

(H/F) 
 

Diplôme  Conseiller en ESF ou Assistant Social ou Psychologue 

Débutant accepté 

Rémunération / 
Contrat 

CDD à temps plein de 6 mois, à pourvoir le 18/02/2019. Application de la 
convention collective de la Branche de l’Aide à domicile suivant la valeur du 
point en vigueur à l’embauche, Catégorie E 1974.46€ brut. 

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 les départements couverts par le groupement. 

Missions Sous la responsabilité du supérieur hiérarchique, vous serez en charge : du 
recrutement des futurs salariés, 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 parcours. 

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. 

 

 

 


