R-208/2020

« CONSEILLER(E) EN PARCOURS » (F/H)

10/08/2020

Contexte :
L'ALEFPA recrute, pour le Pôle Médico-social Est situé 407 Rue de la Communauté - BP 95 - 97440 SAINT
ANDRE :
Un(e) conseiller(e) en parcours
en CDD à temps plein
Poste d’un an à pourvoir à compter du 1er septembre 2020
Rémunération selon CCN51
Missions :
Sous l’autorité directe du chargé de mission « communautés d’accompagnement 360 », le/la conseiller(e) en
parcours participe à la mise en œuvre de la dynamique des communautés d’accompagnement 360 au service
des personnes en situation de handicap et de leurs aidants.
Il/elle a en charge :
- Ecoute, information, orientation sur la plateforme téléphonique
- Evaluation des situations
- Agencement de réponses inter opérateurs
- Mise en lien avec les ressources du territoire
- Coordination et suivi des réponses
- Veille concernant la mise à jour du site handisoutien 974
- Participation aux atelier collaboratifs territoriaux
Il/Elle travaille avec l’ensemble des écoutants de la plateforme téléphonique et utilise le Dossier Usager
Médicosocial.
Il/Elle travaille avec les acteurs des secteurs du médico-social, du social et de la santé, des collectivités, de la
MDPH, des partenaires de droit commun, des associations et des personnes en situation de handicap et leurs
aidants.
Il/Elle s’inscrit dans la dynamique transversale du Pôle Médico-Social Est.
Profil recherché :
- Diplôme exigé : Niveau III – travail social
- Expérience exigée dans le secteur médico-social
- Bonne connaissance de l’environnement territorial
- Maîtrise de la technique d’écoute active, de case management
- Capacité de travail collaboratif avec des acteurs extérieurs multiples,
- Autonomie et rigueur
- Maitrise de l’outil informatique
- Permis de conduire obligatoire.
Contact
:
Les candidatures sont à transmettre (CV + lettre de motivation + copie des diplômes) à
Monsieur Moise FONTAINE, , Directeur du Pôle Médico Social Est
407 Rue de la Communauté - BP 95 - 97440 SAINT ANDRE
ou par mail au : imesessad.allard@alefpa.re
Date limite de réception des candidatures : 21 Aout 2020

La Directrice des Ressources Humaines
Marie-Agnès NEUVILLE

