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RECRUTE pour le Pôle Solidarités, Direction Personnes Agées Personnes Handicapées,  

Service Evaluation et Accompagnement 
 

UN TRAVAILLEUR SOCIAL PA ou UN INFIRMIER PA (H/F) 
Fonction Publique Territoriale - Cadre d’emplois : Assistants socio-éducatifs territoriaux ou Infirmiers 

territoriaux en soins généraux – Catégorie A - par voie statutaire  
 

Sous l’autorité hiérarchique du chef de service 
Remplaçant sur le poste en cas d'absence : un membre de l'équipe 

 

ACTIVITES : 
Activités principales : 
Evaluation de la perte d'autonomie des personnes demandeuses   
Suivi et accompagnement médico-social de la personne bénéficiaire de 
prestations APA avec orientation, si nécessaire, vers les services sociaux 
(polyvalents ou spécialisés) et vers des organismes partenaires   
Elaboration et mise en œuvre de plans d'aide    
Accompagnement de la mise en œuvre des plans personnalisés avec 
coordination des intervenants professionnels et évaluation du service rendu et 
suivi des situations repérées   
Référent du plan d'aide pour les services à domicile   
Présentation des dossiers dans les diverses commissions   
Evaluation des situations qualifiées d'Information Préoccupante par le service 
Enfants et Adultes Vulnérables, avec mise en place des actions de protection de 
la personne et/ou préconisations relevant du champ de compétences des autres 
services   
Participation à la mise en place et travail en lien avec les réseaux gérontologiques 
locaux   
Participation à l'élaboration des procédures et outils de suivi d'activité mis en 
place par le chef de service   
  

Autres activités : 
Contribution à la mise en œuvre d'un diagnostic médico-social susceptible de 
participer à l'élaboration ou à l'évaluation de la politique départementale dans 
les domaines de référence   
Participation aux actions d'animations et d'informations menées par les 
partenaires locaux dans le cadre des politiques de référence   

  

COMPETENCES : 
Savoirs faire (être capable de) : 
Accompagner dans le souci de garantir l'autonomie, de préserver les liens 
familiaux, sociaux et de promouvoir l'insertion de la personne dépendante, âgée 
et/ou handicapée 
Evaluer les besoins des personnes en perte d'autonomie et les conseiller  
Travailler en équipe pluridisciplinaire et en transversalité   
Animer des groupes pour le travail en réseau   
S'organiser avec méthode, rigueur et efficacité   
Développer une qualité d'écoute et d'empathie  
  

MISSIONS DU POSTE : 
 
En conformité avec les orientations données 
par l'exécutif départemental : 
  
Evalue les besoins  et accompagne les 
personnes dans le cadre des missions APA
   
Elabore les plans d'aide personnalisés
   
Participe à la mission de prévention et de 
protection des majeurs vulnérables : IP
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Identifier les situations de risques pour le public de référence   
Solliciter l'intervention ou les conseils des médecins coordonnateurs de 
l'évaluation ou du chef de service dans les situations spécifiques   

  
Savoirs (connaissances de / en…) : 
Organisation de la collectivité   
Ensemble des missions médico-sociales exercées par la collectivité   
Ensemble des différents dispositifs de protection sociale et juridique   
Ensemble des dispositifs d'aide existants au profit des personnes âgées   
Maitrise des outils informatiques, bureautiques et logiciels de gestion du secteur 
Connaissances et expérience dans le secteur gérontologique    

   
RELATIONS FONCTIONNELLES : 
Internes : Avec les directions centrales et territoriales du Conseil Départemental 
Externes : Avec les partenaires du champ de la gérontologie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le profil de poste est susceptible d’évoluer dans le temps en fonction des missions du service 

MODALITES : 
 
- Temps de travail : 100 % 
 
- Autres contraintes : Permis de conduire 
et véhicule personnel avec assurance 
professionnelle pour mobilité dans tout le 
département, dans le cadre des missions 
exercées. Est susceptible d'être mobilisé 
pour intervenir en renfort sur d'autres 
territoires pour le territoire d'affectation
  
-Lieu de travail : Apt 


