
 

APPEL À CANDIDATURE : 

L’AAPEL (Association d’Aide à la Personne, à son Environnement et à ses Loisirs) recrute 

sa/son responsable d’entité. 

Comme son nom l’indique l’objet de l’Association est très large autour  d’activités 

structurantes : entretien du domicile, aide au jardinage… Elle salarie 14 ETP. 

Conformément à la convention collective appliquée (Convention collective de la 

branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile) ce 

poste cadre est référencé au niveau G. Il s’agit d’un CDI temps plein. 

Le poste nécessite une expérience et / ou une formation de niveau 6 des niveaux 

de certification (2019). 

Les compétences attendues couvrent quatre grands domaines d’activité : 

- La vie de l’Association : respect des valeurs de l’Association, participation aux 

instances décisionnelles (CA – Bureau) – lien avec les adhérents… 

- Le management, abordé dans un l’esprit du management participatif. La /le 

responsable d’entité assure le management des équipes opérationnelles. Elle 

/ il est responsable de la mise en œuvre de la gestion des Ressources 

humaines (recrutement, formation professionnelle, instances 

représentatives, ressources humaines)… 

- La gestion, elle / il participe à l’élaboration du budget et assure son 

exécution. Elle / il constitue les éléments de la paye externalisée et la 

contrôle a posteriori… 

- La représentation externe, elle / il contribue au développement des activités 

et veille à leurs qualités. Elle / il participe à la communication de 

l’Association au travers de ses outils mais également par le développement 

de relations partenariales et institutionnelles. 



Le poste est placé sous l’autorité directe des instances de l’Association et de 

son Président. 

Date de prise de fonction : le poste est ouvert immédiatement ou le plus 

rapidement possible. 

Les candidats (tes) doivent adresser lettre de motivation et curriculum vitae  

(un CV Europass sera apprécié - https://europass.cedefop.europa.eu/fr/) 

par courriel à : president.aapel16@gmail.com  

ou 

par courrier à :  Monsieur le Président 

   AAPEL 

   119 avenue de Montbron 

   16340 - ISLE D’ESPAGNAC 
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