APPEL A CANDIDATURE EN CDI
COORDINATEUR dans le cadre du CLIC- Relais Autonomie (H ou F)
entre 0.8 ETP à 1 ETP
à compter de janvier 2023
Missions :
La mission principale de coordinateur s’organise autour des axes suivants :
- évaluer les besoins et attentes de la personne concernée dans toutes ses dimensions médico-sociales,
et déterminer les mesures prioritaires à mettre en œuvre pour faciliter et/ou permettre un maintien
à domicile qualitatif dans le respect de ses désirs et besoins.
- assurer un accompagnement et un suivi adapté de son parcours et maintien à domicile.
- organiser la coordination et les concertations nécessaires auprès et avec les professionnels concernés
et impliqués dans la situation,
- assurer les reporting utiles au suivi de l’activité
- proposer et animer des activités de prévention de la perte d’autonomie
Compétences, qualifications requises et expériences attendues
- BAC + 3 minimum, de formation initiale Infirmier(e), Assistant(e) de service social, CESF,

Educateur(trice) spécialisé(e), Ergothérapeute….
-

-

Expérience souhaitée dans le soin, le soutien, l’aide ou l’accompagnement des personnes âgées au sein
d’une structure et/ou à domicile et plus particulièrement des personnes atteintes de maladies
évolutives, chroniques, en gériatrie ou psychogériatrie
Expérience de la pratique d’évaluation et de recueil de données
Connaissances sur les maladies neurodégénératives
Connaissance des acteurs du sanitaire et du médico-social
Connaissance des droits accessibles pour l’aide à domicile
Connaissance des droits des personnes, de la déontologie et du secret professionnel
Compétences complémentaires appréciées pour le poste : Formé à la médiation familiale, connaissance
en addictologie, précarité et santé
Maîtrise de l’outil informatique

Qualités requises
- Goût pour le travail en équipe, intérêt pour l’interdisciplinarité
- Aisance dans la communication orale et écrite, bonnes capacités d’écoute
- Qualité de négociation et de conciliation
- Disponibilité, Autonomie
Particularités du poste :
- Déplacements fréquents sur le territoire couvert : Sud Est-Ouest de Lille ; Visites à domicile.
- Flexibilité des horaires (poste de jour)
Conditions d’exercice : Véhicule et Permis B obligatoire
Conditions de rémunération :
Brut mensuel indicatif pour le 1er échelon (sans ancienneté) : 2045.62 € brut/mois - à négocier selon
l’expérience et l’ancienneté dans la fonction.

Envoyer CV + lettre de motivation par email à mjrachez@eollis.net
ou courrier à l’adresse de l’association
à l’attention de Mme Becquart Lénaïc, Directrice-Adjointe de la plateforme EOLLIS
7 Rue Jean Baptiste Lebas - 59133 PHALEMPIN – Tel 03.20.90.01.01

