
Intitulé du poste 

CONSEILLER(E) SOCIAL(E) H/F 

Description 

AUXILIADOM, prestataire de service maintien à domicile pour personnes fragilisées, recherche 
des conseiller(e)s social(e)s dans le cadre de son développement. 
 
Vous aurez en charge deux grandes missions : le développement de votre réseau de 
partenaires et le suivi de votre portefeuille de bénéficiaires, avec notamment les tâches 
suivantes : 
 

- Entretenir et dynamiser les relations avec les acteurs et partenaires locaux en 
véhiculant l'image et les valeurs de l’entreprise ; 

- Établir un plan de prospection adapté pour conquérir de nouveaux bénéficiaires en 
s'appuyant sur les réseaux et les partenaires locaux et nationaux ; 

- Analyser les besoins et conseiller les bénéficiaires et prospects en proposant des 
services adaptés ; 

- Orienter et accompagner les bénéficiaires dans la constitution des plans d’aides en lien 
avec les acteurs institutionnels ; 

- Proposer des solutions innovantes, anticiper les opportunités avec la direction réseau ; 
- Réaliser une veille sur les tendances du marché et du secteur afin de développer des 

partenariats locaux et nationaux 
- Réaliser un reporting hebdomadaire de l’activité par l’utilisation d’un CRM 
- Etc… 

Profil recherché 

De formation diplômante Assistant(e) de Service Sociale, Conseiller(e) en Economie Sociale et 
Familiale ou travailleur social, vous justifiez d'une connaissance significative dans le secteur 
gérontologique et/ou du handicap. 
Sensible aux valeurs du maintien à domicile, vous serez particulièrement retenu(e) pour vos 
capacités commerciales, votre esprit d'analyse et votre sens du service client. 
Ce poste nécessite des déplacements fréquents (Permis B requis) et la participation ponctuelle 
à des manifestations extérieures. 
Notre offre s'inscrit dans le cadre d'un CDI à pourvoir dès que possible et localisé sur le Nord 
des Yvelines et le Val d’Oise. 
 

Qualités attendues  

Aisance relationnelle, bonne élocution, réactivité/polyvalence, organisé(e), discrétion et 

autonomie. 

Condition 

- Contrat en CDI 
- Salaire : 1700 € brut base 39H/semaine + variable attractif (A titre informatif, la variable 

moyenne mensuel après 6 mois d’ancienneté est de 500€ brut et de 1000€ après 1 an). 
Commissions liées aux objectifs fixés préalablement : Chiffre d’affaires total, ouverture de 
nouveaux clients, etc.  

- Véhicule de service, téléphone et ordinateur portable 
- Mutuelle d’entreprise 


