DESCRIPTION DE POSTE

Travailleur Social / ASS – ES – CESF
Association

RELIAGE

Rattachement hiérarchique

Directrice Association

Rattachement fonctionnel

Directrice Adjointe

Statut

Non cadre

Filière CCN51
Coefficient CCN51:

479

Contexte
L’Association RELIAGE a vu le jour en 2001 et est reconnue d’intérêt général. Elle porte actuellement trois services
de coordination et d’évaluation : le CIC - PAT Lagny, le CIC - PAT Meaux et EVAL 77.
Les CIC – PAT (Centre d’information et de Coordination – Point autonomie territorial) sont des établissements
médicaux sociaux qui ont vocation à informer, orienter et accompagner les personnes âgées et les personnes en
situation de handicap sur des territoires définis.
EVAL 77 est une plateforme départementale d’évaluation inter-régime. Elle assure en tant que guichet unique la
coordination des évaluations des besoins des retraités fragilisés (GIR 5 et GIR 6) sur la Seine-et-Marne pour les
Caisses de retraite la CNAV, la MSA, la CNRACL, la FPE, la CROPERA et la CMCAS. L’objectif d’EVAL 77 est de relayer
la politique d’action sociale des Caisses.
Publics : personne âgée de plus de 60 ans, personne en situation de handicap, aidant et professionnel de santé et
du social.

Enjeu principal du poste
Le travailleur social (profil Assistant.e de service social / Educateur.rice spécialisé. e / Conseiller.ère en économie
sociale et solidaire ) occupe un poste de coordonnateur / coordinatrice autonomie.
Le coordonnateur autonomie / la coordinatrice autonomie coordonne les interventions des professionnels autour
de la prise en charge de la personne accompagnée.
La coordination a pour but de faciliter le maintien à domicile des publics concernés suite à une évaluation globale.

Missions principales
•

Accompagner sur le plan médico-social le public dans le respect de leur projet de vie ;

•

Evaluer les besoins des retraités afin d’élaborer et de mettre en œuvre les plans d’aide nécessaire à leur
maintien à domicile et à leur projet de vie ;

•

Participer à l’animation territoriale via les liens avec les partenaires et le déploiement d’actions de
prévention et d’information.
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Missions spécifiques
•

Accueil, Information personnalisée, Orientation ;

•

Evaluation globale des besoins en aides humaines et/ou techniques de la personne dans toutes les
dimensions de son environnement ;

•

Elaboration avec la personne de son projet de vie et des aides à mettre en œuvre pour sa réalisation ;

•

Coordination des intervenants lorsque cela est nécessaire ;

•

Accompagnement administratif avec ouverture des droits liés au cadre d’intervention du Pôle autonomie
territorial ;

•

Gestion de l’enregistrement et du suivi informatique des dossiers dans le logiciel métier ;

•

Intervention dans les situations de personnes vulnérables signalées par les partenaires ;

•

Travail en partenariat avec les acteurs de terrain afin de limiter autant que possible les ruptures dans les
parcours de vie des personnes ;

•

Participation aux actions collectives de prévention et/ou d’information ;

•

Mise en œuvre des sorties d’hospitalisation pour les retraités ; établir le plan d’aide personnalisé à mettre
en œuvre, assurer l’enregistrement et la télé transmission des dossiers d’évaluation, faire le lien avec
l’ensemble des partenaires concernés par la mise en œuvre du plan d’aide

•

Participation aux réunions organisées sur le territoire avec ou sans les équipes de Direction.

Périmètre d’intervention
Encadrement : non

oui

Si oui, nombre de personnes :

Interlocuteurs principaux internes : EVAL 77 – PAT Lagny – PAT Meaux
Interlocuteurs principaux externes : Santé 77 Nord (DAC), SAD, SSIAD, tout acteur du maintien au domicile

Contraintes particulières
Déplacements quotidiens sur le territoire.

DESCRIPTION DE POSTE

Profil
Formation et ou expérience professionnelle
Titulaire d’un diplôme d’Etat type d’Assistante de service sociale, Educateur spécialisé, Conseillère en
économie sociale et familiale…
Expérience obligatoire dans le domaine de la gérontologie ou du handicap.

Compétences opérationnelles (savoir- faire) :
- Connaissance du secteur gérontologique ou handicap ;
- Utilisation de l’outil bureautique maitrisé parfaitement ;
- Maitrise des techniques rédactionnelles ;
- Application des procédures et jurisprudences existantes ;
- Respect du secret professionnel

Qualités nécessaires (savoir être) :
- Appétence pour le travail en équipe ;
- Autonomie et capacité d’initiative ;
- Rigueur et bonne capacité d’adaptation ;
- Posture professionnelle permettant une prise de recul face aux situations ;
- Très bon sens relationnel et communication ;
- Capacité à rendre compte factuellement.
Permis de conduire indispensable.
Véhicule de service fourni pour les déplacements quotidiens dans le périmètre d’intervention.

Recrutement
- Poste à pourvoir à partir du 15 décembre 2021
- CDI temps complet (35h hebdomadaire) du Lundi au vendredi
- Salaire à partir de 2200 € brut / mois ;
- Convention Collective 51 FEHAP
- Avantage salarial : PERE, reprise ancienneté
- Poste basé au siège social à Lagny-Sur-Marne
- Adresser une lettre de motivation et un CV à diradj@pat-lagny.fr

