
LE DEPARTEMENT DE LA LOZERE

recrute par voie statutaire ou à défaut contractuelle pour la Direction
de la Maison Départementale de l'Autonomie / Direction Générale

Adjointe de la Solidarité Sociale

UN(E) PILOTE LOCAL à temps complet
Cadre d'emplois des attachés territoriaux ou conseillers socio-éducatifs ou assistants

socio-éducatifs ou psychologue ou cadre de santé

Sous  l'autorité  de  la  Direction  Générale  Adjointe  de  la  Solidarité  Sociale
Départementale, de la Directrice de la Maison Départementale de l'Autonomie et
du cheffe de service Parcours et Droits à l'Autonomie, vous animez une équipe
de 5 personnes.

Missions     :

-  Piloter  un  diagnostic  systématique  et  standardisé  des  ressources  et  de
l'organisation de l'offre de soins et de services,
- Poursuivre la construction du guichet intégré,
- Piloter, superviser et coordonner l'équipe des gestionnaires de cas,
- Assurer le management de l'équipe,
- Développer le partenariat local,
- Participez à la réflexion et à la mise en place du projet de service,
- Participez aux autres tâches inhérentes à l'évolution de la réglementation et des
besoins du service.

Profil     :
Niveau master tourné vers l'organisation et la gestion du système sanitaire et
médico-social - Connaissance du tissu sanitaire et médico-social construite en
particulier lors d'expériences antérieures - Capacité à analyser et à identifier les
problématiques  locales  afin  d'adapter  le  mode  d'organisation  MAIA  aux
particularités du territoire - Aptitude à la communication institutionnelle - Aptitude
à la négociation –  Aptitude au travail en équipe – Forte compétence relationnelle
- Sens de l'innovation – Dynamisme – Créativité – Autonomie – Maîtrise des
outils bureautiques et informatiques

Rémunération : statutaire + régime indemnitaire.
Prestations sociales : tickets restaurant + CNAS
Résidence administrative fixée à Mende

Pour tout renseignement contacter :



Madame Evelyne BOISSIER : 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 :  21 août 2020

mailto:rh@lozere.fr

