
 

 

COORDINATEUR / COORDINATRICE D’AGENCE- AIDE AUX SENIORS 
ET MAINTIEN A DOMICILE 

Notre agence Senior Compagnie à Boulogne-Billancourt est une structure de services 
à la personne spécialisée dans le maintien à domicile des seniors domiciliés 
uniquement à Boulogne-Billancourt. 

Nous recherchons actuellement un coordinateur qui souhaite s’investir dans une 
structure à taille humaine et ambitieuse et qui cherchera à participer activement au 
projet de développement de notre structure 
Vous encadrerez et coordonnerez le travail entre les bénéficiaires (les personnes 
âgées), les familles, les intervenants à domicile et les partenaires ;  vous jouerez un 
véritable rôle de pivot entre ces personnes et l’agence. 
 
Sous la responsabilité du responsable d’agence et de ses responsables de secteur, 
vous aurez pour missions :  
 
• La gestion des plannings :  
- Planification des nouveaux clients, suivi optimisé des plannings, validation des 
prestations 
• Le recrutement et management des intervenants :  
- Participer au process de recrutement des auxiliaires de vie, 
- Assurer le management, l’encadrement de vos auxiliaires, 
- Garantir la fidélisation de vos auxiliaires. 
• Le suivi qualité des interventions des salariés et de la satisfaction des clients : 
- Supervision des prestations,  
- Visites de contrôle des salariés, réévaluation annuelle des besoins des bénéficiaires, 
- Suivi des réclamations 
 
Et vous devrez plus particulièrement vous investir dans les missions suivantes en lien 
avec la direction :  
 



• Le développement commercial :  
- assurer l’accueil téléphonique et physique des clients et prospects,  
- présenter l’offre aux prospects, évaluer les besoins 
- organiser et effectuer des visites auprès de nouveaux bénéficiaires,  
- développer et entretenir des relations avec les professionnels de santé et du 

secteur médico-social,  
- faire le suivi des relations avec les partenaires et prescripteurs 

 
- La recherche de candidats à des postes d’assistants de vie :  
Se rapprocher des écoles et des organismes de formation pour y présenter nos 
métiers et notre activité à des stagiaires, participer à des jobs dating et forums de 
l’emploi, se rapprocher des structures locales qui accompagnent les demandeurs 
d’emploi, etc 
 
 
Votre profil : 
Vous êtes issu(e) d'une formation de niveau BAC à BAC +2 (Sanitaire et social, 
commercial) avec idéalement une expérience dans notre secteur d’activité ou dans le 
secteur médico-social.  
 
Connaissances et qualités requises :  
Vous êtes réactif (ve), autonome, organisé (e) et vous vous adaptez facilement à 
différentes situations. 
Vous avez le sens des responsabilités et des priorités. 
Vous avez de fortes aptitudes relationnelles, de réelles qualités humaines et 
commerciales. Maîtrise du français indispensable (oral et écrit).  
Vous portez un fort intérêt pour le maintien à domicile des seniors. 
Une connaissance du Pack Office 

Poste CDI à temps plein à occuper le plus tôt possible 
35 heures hebdomadaires 
Rémunération : 1500 à 1800 € bruts / Mois selon expérience 

 

Candidature à adresser à  

Monsieur THEIL Stéphane 
Senior Compagnie 

4 bis, rue Maurice Delafosse 92100 Boulogne-Billancourt 

Stephane.theil@senior-compagnie.fr 

mailto:Stephane.theil@senior-compagnie.fr


Tél. : 06 19 25 03 02 
 


