
 

 

 

 

FICHE DE POSTE 
RESPONSABLE ADMINISTRATIF 

RESIDENCE POUR PERSONNES AGEES  
 

Poste à temps complet 
35 heures 

 

Positionnement sans l’organigramme : Poste du secteur social 

Rattachement hiérarchique : Poste sous la direction de la responsable des Affaires 
Sociales 

 
Missions 

Administratif 
 Préparation des dossiers d’admission des résidents de la RPA (contrat de location) 
 Régisseur titulaire 
 Saisie et ordonnancement de titres et des mandats 
 Rédaction de courriers et attestation 
 Contact technique avec les prestataires et les entreprises extérieurs (gestion des 
plannings d’intervention) 
 
Maintien de l’autonomie des personnes âgées 
 Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis 
 Proposer un plan d’aide adapté aux situations des personnes âgées 
 Aider à l’appropriation du logement (RPA) par le locataire 
 Œuvrer au maintien à domicile des locataires de la RPA et spécifiquement sur les 
questions relatives à la perte d’autonomie 
 Mener, dans le cas de situations spécifiques, un accompagnement à la sortie de la RPA 
vers un établissement plus adapté 
 Contribuer à la constitution et au suivi administratif des différents dossiers 
 Concevoir et mettre en œuvre le projet d’établissement 
 Organiser les commissions menues de la restauration de la RPA et participer à certains 
groupe de travail du CCAS 
 
Animation 
 Conception et proposition des activités d’animation adaptées à l’âge et aux capacités 
des participants 
 Rechercher des activités avec évaluation des coûts et proposition de budgets simples 
 Réalisation des appels à projets des animations et recherche de subventions 
 
 
 
Management 
Animer une équipe pluridisciplinaire 



 Consolider et enrichir les compétences des agents en proposant des actions de 
formation 
 Réaliser l’évaluation annuelle du personnel en collaboration avec la responsable des 
affaires sociales 
 Gestion du personnel de la RPA, des congés et plannings d’astreinte 
 
Sécurité/Technique/Maintenance/Hygiène 
 Assister les relations avec les prestataires externes et suivre la bonne réalisation des 
travaux 
 Elaborer les protocoles de sécurité pour la protection des personnes et des biens 
 Surveiller l’application des contrats d’entretien 
 
Communication 
 Faire connaître la RPA à l’aide de nouveaux supports 
 Dynamiser le référencement Internet de la RPA, création d’une page web dédiée en 
collaboration avec le service communication 
 Diffuser la plaquette de présentation et en assurer le suivi 
 Création d’une communication interne à la RPA (vers les résidents et leurs familles) 
 Assurer une communication avec les partenaires locaux sur les animations proposées et 
les événements 
 
 
Savoirs / Savoirs être 

 Animation et dynamique de groupe 
 Capacité d’observation et d’écoute 
 Evaluation et bilan des activités de loisirs et d’animation 
 Avoir une forte motivation pour ce type de public 
 Être dynamique 
 Qualités d’expression écrite et orale 
 Maîtrise des outils informatiques et bureautiques 
 Respect de la confidentialité 
 Capacité d’écoute 
 Disponibilité 
 Réactivité 
 Rigueur et autonomie 
 Maîtrise de soi 
 
 
Horaires de travail 
 
 Lundi : 9h00 – 12h30 / 13h30-17h00 
 Mardi : 9h00-12h30 / 13h30-17h00 
 Mercredi : 9h00-12h30 / 13h30-17h00 
 Jeudi : 9h00-12h30 / 13h30-17h00 
 Vendredi : 9h00-12h30 / 13h30-17h00 
 
 

 

Les candidatures sont à adresser par courrier à M. le Maire, 1 rue Sainte Anne -  78760 
Jouars-Pontchartrain, ou par mail à mairie@jouars-pontchartrain.fr 
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