
 

 

 
 
 

 

 

Intitulé de la mission : Assistant(e) de projets du SAAD 
 

Description de la mission : 
 

Sous la responsabilité de la Responsable du Service D’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD), 
l’assistant(e) de projets du SAAD aura pour missions de : 

 Participer à la planification des aides à domiciles et au développement de projets innovants 
sur la planification des missions (création des tournées soir et expérimentation binôme) 

 Rédiger le projet de service de la structure 

 Créer et/ou mettre à jour les dossiers bénéficiaires (rédaction de tous les contrats et visites à 
domicile) 

 Participer aux travaux identifiés dans le CPOM signé avec le Département (rédiger des 
procédures liées à l’organisation du SAAD, …) 

 
Créé en janvier 2021, la structure est encore en pleine croissance, le VTA aura pour mission de 
participer à l’éclosion du service et sa mise en conformité avec les exigences du cahier des charges 
national, en collaboration avec la coordinatrice adjointe. 

 
Profil recherché : Travailleur social 
BTS ESF / SP3S : Economie Sociale et Familiale / Services et prestations du secteur sanitaire et social 

CESF Conseillèr(e) en Economie Sociale et Familiale 
AS Assistant(e) social(e) 
Licence professionnelle intervention sociale : Coordonnateur en gérontologie sociale 

 
Accompagnement de la collectivité : le VTA sera encadrée par la Directrice de la structure et la 
Responsable du SAAD. 

Contenu de la fiche de poste VTA 

Le volontaire territorial en administration (VTA) est un jeune diplômé âgé de 18 à 30 ans et d’un 
niveau Bac+2 au moins, qui renforce les compétences en ingénierie de projets d’un territoire rural le 
temps d’une mission de 12 à 18 mois maximum. 

 
Ces postes s’adressent notamment (mais pas exclusivement) à de jeunes diplômés en droit, 
aménagement du territoire, géographie, administration des collectivités, sciences politiques, pour 
remplir des missions comme l’élaboration de diagnostics, la contribution à l’animation ou à 
l’élaboration de projets de territoires, le montage de dossiers de demande de subvention, le montage 
de projet ou encore apporter un appui à des chefs de projets (PVD, PAT, etc.). 



 

 

 

Contact au sein de la collectivité (nom et courriel) et adresse postale de la collectivité : 
 

Centre Intercommunal d’Action Sociale 
Solène AINCIART Directrice 
developpement@cc-ossau.fr 
06.41.45.35.25 

 
Informations complémentaires : 

 Date limite de candidature 06 février 2022 

 Date de début possible de la mission : 01 mars 2022 

 Lieu d’exercice de la mission : ARUDY (et déplacements sur la Vallée d’Ossau) 

 Durée de la mission (entre 12 et 18 mois) : 18 mois 

 Nom et adresse de la collectivité : Centre Intercommunal d’Action Sociale 5 avenue des 
Pyrénées 64260 ARUDY 

 Grille salariale : Adjoint administratif 
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