RÉSEAU LOCAL POUR L’INFORMATION ET L’ACTION GÉRONTOLOGIQUE
ASSOCIATION PUBLIEE AU JOURNAL OFFICIEL DU 14 JUILLET 2001

RELIAGE - 33, RUE HENRI DUNANT – 77400 LAGNY SUR MARNE
: 01 60 31 52 80 – Fax : 01 64 02 96 69 – contact@reliage.fr
N° SIRET : 440 737 088 00029

L’association RELIAGE, support juridique du Pôle Autonomie Lagny, Pôle Autonomie Meaux et de la
plateforme départementale EVAL 77 recrute :
UNE CHARGEE DE COORDINATION PA/PH – CDI
Sous la responsabilité de la Directrice, elle sera chargée des missions suivantes :
Missions :
 Accueil physique et téléphonique, information et orientation des usagers et des professionnels.
 Évaluation des besoins à domicile des personnes retraitées :
 Evaluation globale (médico-sociale, environnementale) du retraité
 Elaboration des plans d’aide personnalisés ;
 Coordination avec les partenaires pour la mise en place des aides ;
 Adaptation des plans d’aide.
 Accompagnement des situations complexes ou fragiles en lien avec les partenaires concernés.
 Ouverture, traitement, mise à jour et suivi des dossiers des PA/PH.
 Mise en place et animation de réunions de coordination avec les partenaires si besoin.
 Participation et mise en place d’actions collectives de prévention en particulier dans les domaines de
la prévention de la perte d’autonomie et de la santé mentale.
 Représenter le PAT –par délégation de la directrice- dans diverses réunions ou instances locales ou
départementales.
Profil :
 Formation médico-sociale : Assistant(e) Social(e), Conseillère en Economie Sociale et familiale, autres
formations dans le domaine de la gérontologie ou du handicap.
 Connaissance du secteur gérontologique et du secteur du handicap souhaité.
 Capacités à analyser une situation et à la traduire par l’élaboration de réponses concertées et
adaptées.
 Sens de la communication et des relations humaines (dynamique et autonome, capacité d’écoute et
de dialogue).
 Maîtrise des techniques informatiques de base/rédactionnelles.
 Permis de conduire obligatoire.
Poste à pourvoir : le 1er/10/2018
Poste à temps complet (35 heures hebdomadaires) lié à l’ouverture au public.
Convention collective CCN 51.
Envoyer CV et lettre de motivation à :
Madame la Présidente
Association RELIAGE
33 rue Henri Dunant
77400 Lagny S/Marne
Par mail : contact@reliage.fr

