Le Conseil départemental de la Mayenne
recrute
SOUS CONDITIONS STATUTAIRES
pour sa Maison départementale de l’autonomie
DIRECTION DES RESSOURCES
HUMAINES
Service recrutement et accompagnement

un chargé ou une chargée d’accompagnement
médico-social
Eléments de contexte
La Maison départementale de l’autonomie (MDA) a été créée le 1er janvier 2014.
Chargée de la mise en œuvre des politiques en direction des personnes âgées et des personnes
en situation de handicap, elle résulte de la fusion :
 des services personnes âgées et personnes en situation de handicap du Conseil
départemental ;
 des services de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) ;
 des Centres Locaux d'Information et de Coordination (CLIC).
La MDA porte également les deux dispositifs MAIA de la Mayenne.
La MDA joue le rôle de guichet unique d’accueil, d’information et d’accompagnement pour les
personnes âgées et les personnes en situation de handicap. La MDA pilote les relations avec les
établissements et services médico-sociaux. Elle développe les projets en direction de ce public
en lien avec les partenaires et les acteurs médico-sociaux du territoire.
La MDA porte également les deux dispositifs MAIA de la Mayenne dédiés à :
- la mise en relation des professionnels de l’aide et du soin,
- l’accompagnement de personnes en situation complexe à domicile.
L’accompagnement MAIA actuellement destiné aux personnes âgées de plus de 60 ans, va
s’élargir aux personnes en situation de handicap. Les modalités d’intervention de la MAIA
dans le champ du handicap seront définies en lien avec l’Agence Régionale de Santé.

Missions
1) participer à la commission d’entrée en gestion de situations
• au besoin, recueillir les éléments complémentaires auprès des partenaires et présenter
la situation orientée,
• apporter une expertise et contribuer à la prise de décision,
2) assurer le suivi et l’accompagnement des situations individuelles complexes repérées
• réaliser à domicile, une évaluation globale des besoins de la personne,
• faire le lien avec les professionnels déjà en charge de la situation,
• planifier les services nécessaires pour garantir le maintien à domicile,
• assurer le suivi de la réalisation des services planifiés,
• organiser le soutien et coordonner les différents intervenants impliqués,
• assurer périodiquement une révision de la situation,
• être le référent pour la personne en situation complexe,
• être en capacité d’alerter le pilote MAIA ou d’échanger sur les situations individuelles
suivies,
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3) participer à la démarche d’intégration sur le territoire
en lien avec le pilote MAIA :
• participer à l’analyse des besoins et de l’offre sur le territoire,
• repérer les dysfonctionnements et les manques rencontrés et faire remonter les
informations au pilote MAIA,
• s’impliquer ou participer de manière occasionnelle aux différentes instances (cellules
de concertation, CIAP, groupe de travail thématique, …),
• participer aux présentations du dispositif MAIA.

Profil :




















cadre d’emplois des assistants socio-éducatifs, conseillers en économie sociale et
familiale, infirmiers en soins généraux ;
sens du service public,
connaissance du tissu associatif, médical, sanitaire et médico-social du secteur et de
son organisation,
expérience en gérontologie et handicap,
connaissance des droits des personnes, de la déontologie et du secret professionnel,
aptitude à travailler en milieu ouvert (à domicile),
possession du DIU Gestionnaire de cas (ou engagement à suivre cette formation),
capacité d’analyse et de rédaction,
sens du travail en équipe pluridisciplinaire,
sens des initiatives et de l’organisation,
sens de la négociation et de la médiation,
aptitude à la communication (orale et écrite),
maîtrise de la bureautique (Word, Excel, Outlook, …),
maîtrise de l’outil informatique,
adaptabilité à la diversité des situations, des interlocuteurs et des partenaires,
capacité à prendre du recul,
ouverture à la formation,
sens des relations humaines,
dynamisme et rigueur,

Contraintes particulières :
- Déplacements fréquents
- Possibilité d’assurer le remplacement en cas d’absence d’un collègue
Résidence administrative : Laval
Possibilité de télétravail sous certaines conditions.
Poste à pourvoir au 1er octobre 2018

Merci d'adresser votre candidature comprenant une lettre de motivation manuscrite, un CV
et, pour les fonctionnaires, un arrêté de situation administrative avant le 31 août 2018 à :
Monsieur le Président du Conseil départemental de la Mayenne
Hôtel du département
Direction des ressources humaines
Service recrutement et accompagnement
39 rue Mazagran
CS 21429
53014 LAVAL CEDEX

