L’Association NEPALE, support juridique du CLIC ESSONNE NORD-EST, intervenant sur 10 communes
du département de l’Essonne (Communauté d’Agglomération du Val d’Yerres Val de Seine et la Commune
de la Varenne Jarcy) – 38 000 habitants de plus de 60 ans – recrute :
UN(E) CHARGE(E) D’EVALUATION ET DE COORDINATION DU PARCOURS ET DE L’ACTION
CDI TEMPS PLEIN
Sous la responsabilité de la Directrice de l’Association NEPALE, il sera chargé des missions suivantes :
Missions :
- Accueil physique et téléphonique, information et orientation.
- Evaluation des besoins à domicile des personnes retraités :
o Evaluation globale (médico-sociale, environnementale) du retraité
o Elaboration des plans d’aide personnalisé
o Coordination avec les partenaires pour la mise en place des aides
o Suivi des plans d’aide et des préconisations
o Adaptation des plans d’aide
- Accompagnement des situations complexes ou fragiles en lien avec les partenaires concernés.
- Ouverture, traitement, mise à jour et suivi des dossiers des personnes âgées accompagnées
(utilisation d’un logiciel métier)
- Mise en place et animation des réunions de coordination avec les partenaires si besoin.
- Participation aux différentes actions de prévention du CLIC.
- Représenter le CLIC – par délégation de la Responsable - dans diverses réunions ou instances
locales ou départementales.
Profil :
- Formation médico-sociale : Assistant(e) Social(e), Conseillère en Economie Sociale et Familiale,
autres formations dans le domaine de la gérontologie.
- Connaissance du secteur gérontologique et gériatrique souhaitée
- Capacités à analyser une situation et à la traduire par l’élaboration de réponses concertées et
adaptées.
- Sens de la communication et des relations humaines (dynamique et autonome, capacité d’écoute
et de dialogue).
- Maîtrise des techniques bureautiques.
- Compétences rédactionnelles.
- Permis de conduire obligatoire.
Poste à pourvoir au plus vite
Poste à Temps Complet (35 heures hebdomadaires) lié à l’ouverture au public.
Convention Collective CCN 51
Poste situé à DRAVEIL (Hôpital Dupuytren)
Envoyer CV et Lettre de Motivation à :
Madame Samantha HIAS
Référente du CLIC Essonne Nord-Est
Par Mail : samantha.hias@nepale.fr
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