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Basée à Lagny-sur-Marne, l’Association RELIAGE intervient depuis + de 15 ans dans le secteur médico-social du
nord Seine-et-Marne. Elle est gestionnaire de trois structures : le Pôle Autonomie Territorial Lagny, le Pôle
Autonomie Territorial Meaux et EVAL 77.
EVAL 77 est une plateforme départementale d’évaluation des besoins des retraités pour l’ensemble des
Caisses de retraite (CNAV, CNRACL, MSA…). Sa mission générale est de coordonner, animer et piloter le réseau
des structures évaluatrices sur le Département.
EVAL 77 recherche dans le cadre d’un CDI temps complet (35h hebdomadaire) / convention FEHAP :
un évaluateur (H/F) des besoins des retraités des GIR 5 et 6.
L’évaluateur est chargé de :







Evaluer (médico-sociale, environnementale) le retraité à domicile ;
Elaborer les plans d’aide personnalisés ;
Coordonner avec les partenaires la mise en place des aides ;
Adapter et suivre les plans préconisés ;
Orienter vers les partenaires extérieures les situations le nécessitant ;
Renseigner l’outil métier de référence.

Profil : De formation Bac+2/3 ou équivalent : santé, social, SP3S, intervention sociale
Vos qualités relationnelles, votre rigueur, votre réactivité et votre autonomie seront déterminants pour
assurer la tenue de ce poste. Bonne maîtrise des outils informatiques. Une expérience significative du secteur
gérontologique et plus précisément du dispositif d’évaluation serait un plus.
Permis de conduire indispensable. Véhicule de service fourni pour les déplacements quotidiens dans le
périmètre d’intervention.
Poste à pourvoir au 15 mai 2019
Vous pouvez envoyer CV + lettre de motivation par mail : contact@reliage.fr
Ou par courrier postal :
Madame la Présidente
Association RELIAGE / EVAL 77
33 rue Henri Dunant
77400 Lagny S/Marne

