
 

 
 
Depuis 13 ans, Petits-fils aide les personnes âgées dans les actes de la vie quotidienne avec la 
même exigence que si c’était nos propres grands-parents ! 

Désireux d’accompagner du mieux possible les personnes âgées qui font appel à l’agence Petits-fils 
Paris 12, sa responsable Sheyron Calvino est aujourd’hui en quête d’une responsable de secteur 
de services à la personne. 

Si vous avez une première expérience réussie dans une structure de services à la personne, 
rejoignez Sheyron pour participer à cette belle aventure entrepreneuriale. 

Le poste de Responsable de secteur 

Lieu de travail : 12e arrondissement de Paris (75012) 

Date d’embauche : 1er septembre 

Contrat : CDI temps plein 

En tant que responsable de secteur dans les services à la personne, vous serez comme son nom 
l’indique, responsable de la gestion des clients d’un secteur géographique. Vous aurez pour 
missions de : 

· répondre aux demandes d’information et de documentation 

· évaluer les besoins au domicile des personnes âgées 

· gérer des plannings 

· contrôler la satisfaction des clients 

· faire le suivi de situation avec les professionnels de santé 

Afin d’avoir une vue d’ensemble de vos missions, vous bénéficierez de la formation initiale de 
Petits-fils pour acquérir nos méthodes de travail. 

Votre future équipe 

L’agence du 12e arrondissement de Paris s’est lancée en janvier 2020. Avant de devenir la 
responsable de l’agence, Sheyron a occupé le poste de responsable de secteur au sein de notre 
structure située à Vincennes. 

Profil recherché 

 

   

OFFRE D’EMPLOI  

  

RESPONSABLE DE SECTEUR PARIS 12ème 

 



 

 

Vous justifiez d’une expérience de 3 ans en tant que coordinateur / coordinatrice ou responsable 
de secteur dans une structure d’aide à domicile ou de services à la personne, ainsi qu’une 
première expérience commerciale. 

Vous êtes idéalement issu(e) d’une formation BAC +2 spécialisé dans le secteur social / médico-
social / commercial. 

Sheyron Calvino recherche une personne qui saura s’intégrer à notre esprit d’équipe, aux valeurs 
humaines de Petits-fils et qui partagera notre goût du challenge. 

Type d'emploi : Temps plein, CDI 
Rémunération en fonction du diplôme et/ou des expériences 
 
 
Pour postuler 
Adressez-nous votre candidature :    

• par email :  paris12@petits-fils.com 

 

   PETITS-FILS VINCENNES – Nord Val-de-Marne ET 
PARIS 12 
17 Rue de la Fraternité, 94300, Vincennes 

 
 Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux  

www.petits-fils.com 
 
 

 

VOTRE INTERLOCUTRICE 
  

KOUKOUI Louange Floriane 

Chargée de recrutement  

01 84 04 03 79 / 06 68 08 61 09 
louange.koukoui@petits-fils.com 

 

 
 


