Coordination et projet de vie à domicile
RéseauCLIC des Hautes Falaises
SSIAD Service de Soins Infirmiers à Domicile
ESA Équipe Spécialisée Alzheimer
MAIA Seine et Mer
Téléalarme
Tél : 02 35 27 18 18

Date de l’annonce : 15/10/2018

ACOMAD, association située à Fécamp en Seine-Maritime (HauteNormandie), porte son projet associatif "bien vivre et bien vieillir à domicile" en proposant un accompagnement
global et coordonné des personnes à domicile à travers son SSIAD-ESA, son service Téléalarme, son RéseauCLIC
(CLIC et réseau de santé fonctionnant de manière intégrée). L'ACOMAD est depuis juin 2011 porteur de la MAIA
Seine & Mer. Dans le cadre de la MAIA, l'association, recherche:
UN GESTIONNAIRE DE CAS H/F
en CDI à temps plein (35H) du lundi au vendredi
à pourvoir dès que possible

Missions : Au sein d’une équipe de 3 gestionnaires de cas et sous la responsabilité du pilote, vous assurerez
l’évaluation et le suivi de situations complexes dans le cadre du processus de repérage défini par la MAIA et
vous participerez à la démarche de construction du dispositif MAIA en lien avec le pilote
Activités principales :
Accompagnement des personnes en situation complexe
- Réaliser à domicile une évaluation multidimensionnelle des besoins de la personne
- Organiser la concertation clinique en mettant en place en tant que de besoin des réunions
interdisciplinaires avec les professionnels concernés
- Elaborer le plan de services individualisé (PSI) planifiant les services nécessaires, en tenant compte
des évaluations et interventions professionnelles déjà en place et en assurer le suivi
- Etre le référent pour la personne en situation complexe
Construction du dispositif MAIA et participation au processus de « guichet intégré »
- Participer à la démarche globale d’intégration en faisant remonter auprès du pilote les
informations sur les difficultés d’articulation rencontrées sur le territoire (processus d’orientation,
difficulté d’accès à un service…), afin d’être étudiées en tables de concertation pour proposer des
axes d’amélioration
Profil requis, compétences
- Formation : Diplômé psychologue, psychomotricien, ergothérapeute, kinésithérapeute, Infirmier,
infirmier en psychiatrie, éducateur spécialisé, assistant social
- Le DU de gestion de cas serait un plus
- Expérience professionnelle en gérontologie, une précédente expérience en tant que GC serait
appréciée
- Sens de la relation d’aide : être dans l’écoute, en positionnant la personne au centre du dispositif
et en la réinstallant dans son rôle décisionnaire en recherchant son consentement
- Sens aigu de l’organisation, Aptitude à la négociation et qualités de médiateur
- Capacité à animer des réunions de concertation clinique
- Connaissance du tissu sanitaire, social et médico-social, des droits des personnes, de la déontologie
et du secret professionnel,
- Goût pour le travail en équipe, intérêt pour l’interdisciplinarité
- Maîtrise de la bureautique (Word, Excel au moins), intérêt pour l’informatique
Qualités requises : Rigueur, Forte compétence relationnelle, Dynamisme
Conditions d’exercice : Etre titulaire du DU de gestion de cas ou s’engager à suivre la formation DU de
gestion de cas et obtenir le diplôme dans un délai de 2 ans
Rémunération : selon convention collective 30 octobre 1951
Envoyer CV + lettre de motivation à l'attention de Madame Hauville Alexia, ACOMAD, 13 quai Bérigny,
Fécamp 02.35.27.18.18, ahauville@acomad.asso.fr
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