
MIME
FICHE DE POSTE
FAMILLE Solidarité et santé
SOUS-FAMILLE Médlco-sodal Uaisons Hlé«,n.i,^i^ ;

Responsable du pilotage des dis
spécifiques

Direction générale adjointe Solidarités
Direction de l'Autonomie

^»"Z. JS'-?^^^1^'"(optton "ou °SF)- '"""" ". .°'M -
CATEGORIE A Filière soctale ou médico-socîaie'
Poste ne3019 - Quotité du poste : 100%
^fdl"^ ÏldmÏtetrauye :MalsonduDéPart®"»"t à LongwyGroupe.dc..fonctio" ré9ime ind<smnita|re76.i'
NBI - Eligibilité du poste (pour les fonctionnaires uniquement) : non

Gestionnaire de cas l AIA en CDD jusque juin 2022

dans le cadre d'un con'venttonnementavecÏARS""""' w'"t"c"aw 3 al5P°siiirs a été validé pour se poursuivre

"^^.^^^^^^SS^^'^K'^^îsSS'^^'"''
ACTIVTTES
Dans le cadre du déploiement du projet MAIA, le (la) gestionnaire de cas :
«nS^^S^t^^y^^"''^^ » - ^ l. perso^, ce ,u,
l'a peA^eleenrye£ dpSnoemreessource coorïlinatrice dans le champ sanitaire' -édico-soc.al et social pour

: ^ ;s ̂ s°^r^ '^rr les - .ndu- <" »-<." - -
. Fait les démarches pour l'accessibllité de la personne à ces services
. Assure un suivi de la réalisation des services planifiés
; £°^n!Le ^mérT^ln te^antsprofessioweîset non Passionnels impliqués
îé.oESS:^^TiSSS3'.du)"lis< et .-. <vi.i»"'pîr;od;ï. "(^. prt^. e. Mte

. Prévient, repère et traite les situations de maltraitano
.
' îsiul!e-so. ut'e!Ldelafami"e et des Proches dans la'prise en compte de la i

Spé'c,f,^dpe-au'<sto 'l"uri'profe";on"ne!s7'nT'"°°"5^ ̂  ̂ ".X'pÏnÏ^^ 2 t.r*,l^
Permis B indispensable.
Mobilité notamment sur le territoire d'intervention et horaires modulables.

Cpmpétences tGchniqyçs :

.Connaître l'organisation et (es
arcuits de décision de la
collectivité
* Connaître l'environnement
juridique lié à la spécificité du
service/du domaine d'activité
. Connaître les maladies liées au
vieillfssement (Alzheimer,
Parkinson,...)
«. Maîtriser les outils d'évaluation
spécifiques à l'artivité (AGGIR,
GEVAA) " <--"^
. Rédiger des courriers, des notes
et des comptes rendus de réunions
. Utiliser les ouUls bureautiques
(Word, Excel, Outlook, Internet)
. Maîtnser les logiciels spécffîques
du servtee

CPmpçtençes rela^^pqgu [es

. Maîtnser les techniques d'entretien
individuel

. Savoir créer un dimat et une
relation de confiance
. Etre capable de partager une
analyse de situation
. Savoir écouter
. Adopter une posture de conseil et
d'accompagnant
. Etre en mesure de travailler en
équipe
. Travailler en réseau
. Respecter la notion de secret
professionnel
. Savoir intervenir dans des
contextes difficiles et/ou conflictuels
. Respecter la déontologie et/ou
l'éthiaue

Compétences strateqfq, iBc :

. Etre en mesure de traiter et
hiérarchiser fes dossiers par degré
d'importance ou d'urgence
. Etre capable d'évaluer ses
pratiques et ses outils
. Savoir poser un diagnostic de
situation
. Etre capable d'identifier les
situations à risque
. Etre force de proposition
. Etre capable de s'adapter au
contexte

Fiche méUer validée par DGA DKAS le 2B/08/2013
ValhtaUon DRH te 11/)10/2M9


