le métier de responsable
de secteur est peut-être
fait pour vous !
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« L’équipe doit pouvoir s’appuyer
sur nos compétences car les
imprévus et urgences nécessitent
une grande réactivité de notre
part. Nous veillons au respect de
tous et évaluons la situation de la
personne aﬁn de lui proposer une
intervention pertinente. »

En quelques
mots
Le ou la responsable de
secteur a un rôle pivot entre
les personnes aidées, leur famille,
les intervenants à domicile qu’il ou
elle encadre et coordonne, et la
direction de la structure.
Doué(e) d’une forte capacité
d’adaptation et de bon sens, il ou
elle analyse les demandes et affecte,
en fonction de leurs compétences,
les intervenants les mieux adaptés
aux besoins identifiés. C’est un
métier d’utilité sociale, très enrichissant et qui procure une véritable
reconnaissance professionnelle.

avec le soutien de la Mission des services à la personne (DGE / ministère de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique)

En pratique
Réaliser l’évaluation des besoins des bénéﬁciaires à leur domicile.
Encadrer et soutenir les intervenants à domicile placés sous sa
responsabilité dans le respect du droit du travail.
Animer des temps d’échange collectifs pour créer une synergie
entre les équipes, être à l’écoute des intervenants et veiller à leurs
formations.
Suivre l’évolution des situations et des personnes aidées et adapter
l’intervention.
Gérer les plannings d’interventions et les remplacements.
Faire face aux imprévus et urgences avec pertinence et efﬁcacité.
Effectuer les démarches administratives de prise en charge des
personnes aidées.
Coopérer avec les partenaires des réseaux sociaux et de santé,
l’entourage familial et social.
Participer au développement de son secteur d’intervention.

Une journée de Responsable de secteur
8h00 à 9h00

Gestion de modiﬁcations de plannings des intervenants

9h00 à 10h00

Évaluation au domicile d’un bénéﬁciaire

10h30 - 11h30

Évaluation au domicile d’un bénéﬁciaire

12h00 à 13h00

Gestion des plannings

14h00 à 15h00

Réunion d’équipe

15h00 à 17h00

Travail administratif et échanges avec les usagers et leurs familles,
les intervenants etc...

Un travail d’équipe !
Le ou la responsable de secteur exerce sous la responsabilité d’un(e) supérieur(e) hiérarchique et travaille en étroite
collaboration avec les partenaires des réseaux sociaux et de santé. Régulièrement en déplacement au domicile
des personnes aidées, il ou elle communique avec leur entourage familial et social. C’est de la synergie qu’il ou elle
crée entre les différents acteurs que découle la qualité de la prestation.

Comment devenir
Responsable de secteur ?

Pour les
garçons aussi

Vous pouvez accéder au métier de Responsable de
secteur en obtenant un Diplôme d’Etat de Conseiller en
Economie Sociale et Familiale (DECESF), d’assistant
social, d’éducateur spécialisé ou de travail social ou un
BTS Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et
Social (SP3S). Le Diplôme d’Etat de Technicien de
l’Intervention Sociale et Familiale (DETISF) avec au moins
10 ans d’ancienneté dans la fonction, et une formation
complémentaire d’adaptation au poste permet
également d’accéder aux fonctions de responsable de
secteur. Renseignez-vous auprès de Pôle Emploi ou de
votre mission locale si vous avez moins de 26 ans !

S’il est vrai que les femmes sont très représentées
dans ce métier, les hommes sont aussi très appréciés
et ils sont d’ailleurs de plus en plus nombreux à
s’investir dans ces carrières professionnelles.

