RÉPUBLIQUE FRANÇAISE-LIBERTÉ-ÉGALITÉ-FRATERNITÉ

Ville de Noisy-le-Sec
Commune de Seine-Saint-Denis, 44 000 habitants,
A moins de 10km de Paris, la Ville de Noisy-le-Sec jouit d'un important réseau de transports performant et en
développement : le RER E relie Noisy-le-Sec à Paris / Saint-Lazare en 12 minutes, Membre de l’Etablissement
Public Territorial Est Ensemble (400 000 habitants), Ville jeune et entreprenante, elle propose une offre
culturelle et sportive variée.

LA DIRECTION DE LA COHÉSION SOCIALE
pour le Centre Communal d’action sociale
par voie statutaire

RECHERCHE
Un(e) Coordonnateur/ Coordonnatrice Gérontologique
Infirmière territoriale – Filière médico-sociale
Assistant socio-éducatif – Filière médico-sociale
Attaché territorial - Filière administrative
Sous la responsabilité de la directrice du CCAS, vous êtes chargé(e) d’assurer le pilotage du
parcours spécialisé en gérontologie en vue d’une intégration des soins et des services auprès
des personnes en perte d’autonomie.
Dans ce cadre, vous placez la personne en perte d’autonomie et l’action des aidants et des
professionnels au cœur de la démarche d’accompagnement

A ce titre, vous aurez pour principales missions :
Encadrement

•
•
•
•

Gestion du personnel
Animation et coordination de l’équipe
Coordination et évaluation du fonctionnement du service
Evaluation du personnel et veille du respect des principes déontologiques

Accompagnement, pilotage et coordination

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Analyse de la demande et évaluation des besoins de la personne âgée
Mise en place d’un plan d’aide personnalisé et suivi de ce plan d’aide
Accompagnement de la personne âgée et de sa famille lors de situation de crise
Mise en place et animation d’un groupe de suivi technique
Proposition, élaboration et conduite de projets à vocation gérontologique
Elaboration d’actions collectives
Pilotage et organisation du travail en réseau
Veille juridique et réglementaire
Coordination du repérage, évaluation et suivi des besoins en aide et des accompagnements de
situations fragiles au sein des deux résidences « autonomie » ainsi qu'à domicile pour prévenir
la perte d'autonomie

Suivi prestation portage de repas

• Gestion de l’organisation administrative et opérationnelle de la prestation portage de repas
• Information auprès des personnes âgées et instruction des dossiers
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Votre profil
Connaissances
De formation supérieure (diplôme de niveau bac + 4 et équivalent), vous connaissez la législation
sociale et les dispositifs réglementaires relatifs aux personnes âgées.
Vous disposez d’une approche psychologique avec les personnes âgées et comprenez et connaissez
leurs besoins.
Organisé(e) et rigoureux (se), justifiez d’une expérience similaire.
Savoirs faire techniques et méthodologiques
Capacité à évaluer, prioriser et gérer l’urgence
Compétences en matière d’encadrement et de management d’équipe
Compétences rédactionnelles et organisationnelles
Savoirs comportementaux
Qualités relationnelles
Esprit d’équipe, capacité à travailler en binôme, efficacité et autonomie.
Capacité d’écoute, d’analyse et de gestion des situations particulières
Sens du service public, discrétion et devoir de réserve

Conditions du poste
Expérience dans le domaine exigée
Temps de travail : 37h
Rémunération statutaire + Régime Indemnitaire + Prime annuelle
Participation employeur à une Complémentaire Santé et Prévoyance
Pics d’activités conjoncturels liés aux projets internes du C.C.A.S.
Poste à pourvoir : mai 2021

Pour postuler
Date limite de dépôt des candidatures : jeudi 28 avril 2021
Merci d’adresser votre candidature, avec CV et lettre de motivation (format PDF de préférence), en
précisant la référence
« Coordonnateur/ Coordonnatrice gérontologique » à :
Monsieur le Président
DRH - Service Emploi-Formation-Organisation
1, Place du Maréchal Foch - 93130 Noisy-le-Sec
Ou de préférence par mail à l’adresse: emploi@noisylesec.fr
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