LE DEPARTEMENT
DE LA SEINE-MARITIME
Budget : 1,9 Milliard d'euros - Effectifs : 5 000 agents
RECRUTE

Travailleur social APA/PCH (H/F)
UTAS ENTRE SEINE ET MER
Centre médico-social Saint Valéry en Caux COLIN

Au sein de l’unité territoriale d’action sociale ENTRE SEINE ET MER / groupement de Fécamp – St
Valéry, vous évaluez la perte d’autonomie, vous contribuez à la mise en œuvre du plan d’aide adapté
et à la protection sociales des personnes vulnérables du fait du vieillissement et/ou d’une situation
de handicap et vous assurez le suivi des situations.
MISSIONS :

- Vous assurez l’évaluation sociale de la situation de la personne âgée à domicile et de ses besoins, en lien
avec sa perte d’autonomie, élaborez, négociez et finalisez le plan d’aide personnalisé avec la personne âgée
et/ou son entourage,
- Vous vous assurez de la mise en place du plan d’aide fixé dans le cadre du suivi et appréciez la pertinence
des aides en place,
- Vous assurez l’évaluation sociale des besoins de la personne en situation de handicap à son domicile, en
fonction de son projet de vie,
- Vous contribuez à la protection de la personne âgée et de la personne en situation de handicap,
- Vous transmettez à votre hiérarchie les données relatives à l’activité permettant de constater l’atteinte des
objectifs qualificatifs et quantitatifs fixés par la collectivité,
- Vous exercez un rôle de conseil, d’information et d’orientation tant auprès des professionnels, des
partenaires que des usagers et pour cela vous vous inscrivez dans le réseau gérontologique et de soin.
MISSIONS ET ACTIVITES OCCASIONNELLES :

- Vous assurez le tutorat et/ou l’encadrement de stagiaires,
- Vous participez à des réunions avec l’autorisation de l’encadrement,
- Vous contribuez à la continuité de service.
PROFIL :

Cadre d’emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs ou des infirmiers territoriaux/infirmiers territoriaux
en soins généraux.
Une expérience sur un poste similaire est demandée.
Connaitre les différents dispositifs médico-sociaux existants et plus spécifiquement dans le domaine de la
gérontologie et du handicap.
Connaitre la législation relative aux droits des personnes et de la famille ainsi que les compétences, les
procédures et les orientations de la politique médico-sociale du département.
Savoir écouter, accompagner et soutenir les personnes aux prises avec la perte d’autonomie.
Maitriser les techniques d’entretien et d’écoute.
Savoir établir une évaluation sociale et orienter.
Savoir entretenir, perfectionner ses connaissances et pratiques professionnelles.
Avoir le sens des relations humaines.
Être diplomate, disponible et respectueux des règles d’éthique de la profession.
Permis B souhaité.
RECRUTEMENT :
Selon conditions statutaires.
Adresser lettre de motivation, curriculum vitae détaillé, dernier arrêté de situation administrative et copie du
diplôme le plus élevé, avec la référence suivante VP-819-21, à : depose-cv.drh@seinemaritime.fr

