RECRUTEMENT
POSTE : Pilote MAIA

L’association ADAG, basée à Bourg en Bresse (01), est une association
gérontologique. Elle est un lieu d'information généraliste pour les personnes âgées,
les aidants, les professionnels. Elle propose des accompagnements gradués en
fonction des besoins des personnes et des aidants au travers de 3 dispositifs : un
CLIC, une Cellule de prévention des situations de détresse de la personne âgée, une
MAIA. L’association organise également des journées de réflexion gérontologique à
thème.

Conformément aux orientations fixées par le Conseil d’Administration et sous
l’autorité de la Direction, le Pilote MAIA sera chargé de développer la méthode
MAIA en facilitant l’intégration du réseau de partenaires.
Principales activités
-

Actualiser le diagnostic de territoire.
Consolider le partenariat existant et favoriser de nouveaux partenariats.
Développer la communication sur le dispositif.
Co-animer les différentes tables de concertation et suivre la mise en œuvre des
décisions.
Impulser et animer la construction d’outils communs.
S’assurer de la mise en œuvre progressive sur le territoire MAIA du processus
de guichet intégré.
Coordonner, soutenir et animer l’équipe de 6 gestionnaires de cas.
Identifier avec les gestionnaires de cas les ruptures de parcours des personnes
suivies.

Profil requis, compétences
-

-

Niveau Master tourné vers la conduite de projets dans le secteur sanitaire et
sociale (AGIS, Master Gérontologie, Master professionnel sciences sanitaires et
sociales, santé publique, …).
Expérience de conduite de projet
Capacité à analyser et à identifier les problématiques locales et les
particularités du territoire.
Connaissance du tissu sanitaire et médico-social en gérontologie
Aptitude à la communication institutionnelle.
Aptitude à la négociation.
Expérience en gérontologie et travail social appréciées.
Maîtrise de la bureautique (Word, Excel, Power Point) ; web.

Qualités requises
-

Compétence relationnelle et pédagogique
Aptitude au travail en équipe et en réseau
Sens de l’initiative
Autonomie et motivation
Attaché aux principes de l’éthique en gérontologie

Ce poste, en CDI à temps plein, est basé à Bourg en Bresse (01). Des
déplacements sont fréquents, un véhicule est indispensable.
Convention collective de la branche de l’aide et des soins à domicile, statut
cadre, catégorie G

Candidature à envoyer (CV et lettre de motivation) par courrier ou par mail
jusqu’au 06/07/18

ADAG
Monsieur le Président
11, rue Aristide Briand
01 000 BOURG EN BRESSE
contact@adag01.fr

