
       

 

 

OBJET : RECRUTEMENT RENFORT CHARGE D’ACCOMPAGNEMENT 

 SERVICE ESPACE AUTONOMIE SANTE EST MORBIHAN 

 

Profil de poste Chargé d’accompagnement (0.90 ETP) - Renfort 

Le PETR Pays de Ploërmel-Cœur de Bretagne recrute un chargé d’accompagnement en renfort à 0.90 ETP  

Poste à pourvoir jusqu'au 31 décembre 2020. 

Catégorie B 

 

Fonctions principales du poste :  

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 

- Analyse des besoins de la personne en tenant compte des préférences de la personne et de 

son entourage 

- Élaboration du plan d’aide adapté aux besoins et attentes de la personne, en tenant compte 

des évaluations et interventions professionnelles existantes. 

- Planification des services nécessaires et mobilisation des professionnels ou services 

concernés 

- Mise en œuvre et suivi du plan d’aide 

- Coordination des acteurs au regard des besoins de la personne 

- Référent pour les personnes suivies en perte d’autonomie  

- Participation au développement du service 

 

COMPETENCES REQUISES 

 Formation professionnelle :  
- Formation initiale : infirmier, assistant de service social, CESF, ergothérapeute, autre formation 
initiale permettant d’exercer des fonctions d’évaluation multidimensionnelle standardisée et de 
coordination ;  
- Expérience d’au moins 1 an appréciable dans l’accompagnement des personnes âgées et la 
coordination gérontologique (utilisation de la grille AGGIR) 

 Maîtrise des techniques d’entretien  
 Sens de la médiation 
 Bonne aptitude à la communication (écrite et orale) 
 Qualité rédactionnelle 
 Maîtrise des outils informatiques. Connaissance de GWALENN, ATTENTUM, SOLIS appréciés 
 Connaissance du secteur sanitaire, social et médico-social  

À Ploërmel, le 15 Juillet 2020 



 

 Connaissance des droits des personnes, de la déontologie et du secret professionnel 
 Sens des relations humaines vis-à-vis des usagers et des professionnels  
 Capacité d’organisation  
 Goût pour le travail en équipe, intérêt pour l’interdisciplinarité  
 Sens de l’autonomie  

 
 
 

 
ENVIRONNEMENT DU POSTE 

 Relations hiérarchiques : 
- Responsable du service 
- Directeur de la structure 
- Président et Vice président en charge de la thématique 
 

 Relations internes : 
- Equipe du service 
- Equipe de la structure 
 

 Relations externes : 
- Département du Morbihan 
- ARS Bretagne 
- Elus locaux 
- Professionnels de santé 
- Structures sanitaires, sociales et médico sociales 
- Divers partenaires (caisses de retraites, acteurs de 
l’habitat…) 
- EPCI 

 Moyen à disposition : 
- Ordinateur 
- Téléphone fixe 
- Téléphone portable  
- Véhicule de service 
- Scanner portatif 
- Valise à roulette 
 
 
 

 Conditions particulières d’exercice : 
- Poste basé à Ploërmel 

- Déplacements fréquents sur le territoire couvert par l’Espace Autonomie 

Temps de travail : 35H 

 

MODALITES DE RECRUTEMENT  
Lettre de motivation et CV à envoyer sur l’adresse mail suivante : rh@pays-ploermel.fr  
Date limite de candidature : 29/07/2020 
Poste à pourvoir rapidement 

COORDONNEES / CONTACT  
Karine RETO DECRESSONNIERE 
k.reto@eaem.bzh  
02.30.06.05.60. 
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