
 

Responsable de secteur H/F – CASTANET-TOLOSAN 

PROMAID, société familiale de plus de 15 années d’expérience dans le secteur de l'aide à domicile 
et du service à la personne, s'inscrit comme un leader régional. 
Les fondamentaux de l'entreprise reposent sur : le Respect des engagements, le 
Professionnalisme, l'Esprit d’équipe, la Convivialité au service de nos équipes et pour le confort et 
le bien-être de nos clients. 

Description du poste  

Dans le cadre de son développement, PROMAID recrute un responsable d'Agence pour son 
agence de CASTANET TOLOSAN. 

  Missions :  
Après une période de formation et d'adaptation sur le métier des services à la personne, du 
management et de la gestion d'un centre de profit, il vous sera confié les missions principales du 
poste : 
- Prise en compte du prospect, bénéficiaire et/ou actif 
- Démarche qualité 
- Recrutement 
- Encadrement et management du personnel 
- Développement commercial 
- Gestion 
- Partenariat  
- Astreintes téléphonique 
 
Horaires de travail  
Du lundi au vendredi : de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Qualités : 
- Sens du relationnel 
- Autonomie et sens de l’organisation et des priorités 
- Attrait pour le secteur des services à la personne                             
- Permis B exigé  
- Polyvalence  
 

Rejoignez une entreprise à taille humaine proche et soucieuse de ses équipes ! 

Avantages :  

- Poste en CDI à temps complet 
- Rémunération brute mensuelle entre 2 
062€ et 2 222€ (+ primes) 
- Mutuelle d'entreprise et prévoyance 
- Téléphone et ordinateur portables 
- Véhicule de service et carte essence 

 

Prérequis : 

- soit une certification professionnelle au minimum de niveau IV dans les domaines sanitaire, social, 
médico-social ou des services à la personne ; 

- soit vous disposez en tant qu'encadrant d'une expérience professionnelle d'un an dans le secteur 
sanitaire, médico-social ou social ; 

- soit vous bénéficiez d'une expérience professionnelle d'un an dans le secteur sanitaire, médico-
social ou social et poursuit une formation certifiante de niveau IV. 

 


