
       

 

 

 

 

Le Pays de Ploërmel-Cœur de Bretagne recrute  
 

un(e)  Chargé(e) d’accompagnement 
à 0.8 ETP ou temps plein – CDD jusqu’au 30 juin 2022 

 

Placé(e) sous l’autorité du directeur et de la responsable du Service Espace Autonomie Santé Est Morbihan, 
vous serez une personne ressource dans le cadre du maintien à domicile de la personne âgée,  
Vous aurez pour mission de participer pleinement à l’organisation du service Espace Autonomie Santé. 
 

Vos principales missions :  

Personne ressource dans le cadre du maintien à domicile de la personne âgée (GIR 1 à 6) : 

- Réalisation des évaluations et de l’analyse des besoins 

- Élaboration et suivi de plans d’aides 

- Participation à la coordination de la mise en place des intervenants 

Référent pour les personnes suivies en perte d’autonomie  

 
COMPETENCES REQUISES 

 Formation professionnelle :  
- Formation initiale : infirmier, assistant de service social, CESF, psychologue, ergothe rapeute, autre 
formation initiale permettant d’exercer des fonctions d’e valuation multidimensionnelle standardise e et de 
coordination ;  
- Expe rience d’au moins 2 ans exige e dans l’accompagnement des personnes a ge es et la coordination 
ge rontologique (utilisation de la grille AGGIR) 

 Maî trise des techniques d’entretien  
 Sens de la me diation 
 Bonne aptitude a  la communication (e crite et orale) 
 Qualite  re dactionnelle 
 Maî trise des outils informatiques. Connaissance des logiciels LOGICLIC, GWALENN, SOLIS  
 Connaissance du secteur sanitaire, social et me dico-social  
 Connaissance des droits des personnes, de la de ontologie et du secret professionnel 
 Sens des relations humaines vis-a -vis des usagers et des professionnels  
 Capacite  d’organisation  
 Gou t pour le travail en e quipe, inte re t pour l’interdisciplinarite   
 Sens de l’autonomie  

 
 
 
 
 

À Ploërmel, le 22 Mars 2021 



 

Conditions d’exercice : 

- Remplacement jusqu’à fin juin 2021 d’un congé maternité sur un poste basé à Ploërmel avec des déplacements 
fréquents sur le secteur Nord (Porhoët – Mauron) et vers le siège situé à Malestroit, et des déplacements 
occasionnels sur tout le territoire couvert par l’Espace Autonomie Santé 

- Renouvellement du poste sur le secteur de Questembert à partir du 1er juillet 2021 

- Participation ponctuelle à des réunions en soirée 

 

Caractéristiques du poste : 

Temps de travail : 35H. Poste à 0.8 ETP ou temps plein à pourvoir rapidement  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Veuillez adresser vos candidatures (lettre de motivation et CV) avant le 30/04/2021 
 

Par voie électronique : rh@pays-ploermel.fr 

mailto:rh@pays-ploermel.fr

