Le Pays de l’Anjou bleu recrute

Un(e) coordinateur(trice) pour le CLIC de l’Anjou bleu
Sous l’autorité hiérarchique du responsable du Pôle gérontologique de l’Anjou bleu et en
collaboration avec les agents du service, vous participerez à l’accueil, l’information,
l’orientation et l’accompagnement des personnes de +60 ans et de leurs aidants en favorisant
leur maintien à domicile.

Missions
Le CLIC est un service gratuit qui a pour mission d’optimiser l’accompagnement sanitaire et
social des personnes de + 60 ans, vivant à leur domicile.
Le CLIC offre un cadre de partenariat aux professionnels institutionnels et libéraux sur son
territoire d’intervention.
Les missions générales sont :
•

Information des publics (personnes âgées et leurs familles, professionnels, élus,
partenaires)

•

Accueil, écoute, conseil, orientation, accompagnement et soutien aux personnes
âgées et à leur entourage

•

Evaluation, définition et suivi des plans d’aides individuels

•

Mise en œuvre et animation d’un réseau d’acteurs et de partenaires

•

Participation à la mise en œuvre de la communication et d’actions collectives
du service

•

Participation au suivi administratif et statistique du CLIC

•

Participer à la mission d’observatoire gérontologique du CLIC sur le territoire du
Segréen

Les missions spécifiques dédiées au poste à pourvoir sont :
•

Assurer le lien avec le dispositif MAIA (ou le futur DAC) et participer aux éventuelles
commissions d’orientation, être en lien avec les dispositifs du Pôle Gérontologique

•

Participer aux différentes réunions de concertation/coordination des acteurs du
territoire et aux instances du CLIC (réunions inter-CLIC, Comité Technique, Comité de
pilotage CLIC, réunions Pays, …)

Compétences et qualités requises
•

Bonne connaissance du secteur gérontologique et de ses acteurs

•

Connaissance des acteurs et des dispositifs existants sur le territoire segréen
appréciée

•

Connaissance des dispositifs d’aide à la personne âgée et de la grille AGGIR

•

Sens du relationnel, capacité d’écoute et d’analyse des demandes (usagers,
partenaires, élus)

•

Sens du travail en équipe

•

Discrétion, neutralité et disponibilité

•

Autonomie, esprit d’initiative

•

Maîtrise de l’animation de réunion, notamment de concertation/coordination

•

Qualité rédactionnelle

•

Aptitude à la conduite de projet

•

Maîtrise de l’outil informatique, des logiciels LOGICLIC et Via trajectoire

Niveau de qualification requis
Niveau Bac+2/3 minimum
Formation dans le social ou Psychologie et/ou forte sensibilité pour le secteur
gérontologique

Conditions
Grade Assistant(e) Socio-Educatif (ASE)
Rémunération selon la grille de la FPT
Temps plein
Déplacements fréquents, permis B exigé
Zone d’intervention : Vallées du Haut-Anjou
Poste à pourvoir dès que possible

Candidature à adresser avant le 5 février 2022 au Responsable du Pôle
Gérontologique du Pays de l’Anjou bleu, à :
lmorin@anjoubleu.com
Tél. : 06 71 99 28 88

