
LE DEPARTEMENT DE LA LOZERE

recrute par voie statutaire ou à défaut contractuelle pour la Direction
Générale Adjointe des Solidarités Sociales / Direction des Territoires, de

l'Insertion et de la Proximité 

1 REFERENT(E) AUTONOMIE (H/F) à temps complet à
la Maison Départementale des Solidarités de Langogne à

temps complet
(Cadre d'emplois des assistants socio-éducatifs, Infirmiers Territoriaux,...)

Sous l'autorité de la Directrice des Territoires, de l'Insertion et de la Proximité, du
chef de service de la Maison Départementale des Solidarités de Langogne sur un
poste de référent(e) autonomie, vous participerez à différentes missions.

Missions     :
Vous aurez  une mission d'information sur  l'accueil  de  proximité,  le  conseil  et
l'orientation destinés aux personnes en perte d'autonomie et à leur entourage.
Vous devrez faire des évaluations sur les besoins des usagers à leur demande
ou  à  celle  d'un  tiers  ou  concernant  des  situations  préoccupantes,  vous
élaborerez des propositions de plan d'aide ou de compensation et vous ferez des
visites à domicile.

Vous aurez une mission d'accompagnement pour :
- participer à l'élaboration d'actions collectives de prévention, d'information
- mettre en œuvre les actions individuelles de prévention
- assurer l'accompagnement des décisions
- assurer la coordination technique et administrative des différents partenaires et
intervenants en optimisant l'accès à l'information de chacun
- éviter la rupture des parcours.

Vous participez aussi à la réflexion et à la mise en place du projet de service et
aux autres tâches inhérentes à l'évolution de la réglementation et des besoins du
service.

Profil     :

Diplôme d’État Infirmier ou Assistant de service social ou Conseiller en Economie
sociale  et  familiale  ou Ergothérapeute  exigé –  Expérience en gérontologie  et
handicap souhaitée – Connaissance en gestion administrative et bureautique -
Sens de l'animation – Aptitude relationnelle – Sens du travail  en partenariat –
Esprit d'initiative

Rémunération : statutaire + régime indemnitaire.
Prestations sociales : tickets restaurant + CNAS
Résidence administrative fixée à Langogne
Permis B obligatoire
Véhicule indispensable



Pour tout renseignement contacter :
Madame Laetitia FAGES : 04 66 49 66 66

Je vous remercie d'adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à :
Madame la Présidente du Conseil Départemental

Direction des Ressources Humaines, des Assemblées et des Finances
Direction Adjointe en charge des Ressources Humaines

4 rue de la Rovère BP 24
48001 MENDE CEDEX

ou par mail : rh@lozere.fr

Date limite de réception des dossiers :  2 juin 2020

mailto:rh@lozere.fr

