OFFRE D’EMPLOI
Coordonnateur de parcours
complexes

Date : avril 2022

Profil : Assistant de service social

Portée par le réseau territorial de santé Relience, la Plateforme Territoriale d’Appui intervient auprès
des professionnels du système de santé, visant le retour ou le maintien à domicile en Haute-Garonne.
La PTA facilite les parcours de santé des patients de tous âges et toutes pathologies en proposant des
solutions adaptées au domicile sans se substituer aux acteurs qui en ont la compétence. Le
coordonnateur de parcours intègre une équipe pluridisciplinaire, sachant qu’en juillet 2022, tous les
appuis à la coordination fusionnent dans le Dispositif d’Appui à la Coordination en Haute-Garonne
(Réseau Territorial, MAIA et PTA).

Secteur d’intervention : Haute-Garonne
Localisation : Toulouse
Offre d’emploi : Coordonnateur de parcours complexe (profil assistante de service social)
Position dans la structure
• Liaisons hiérarchiques
Chargée de projet PTA
• Liaisons fonctionnelles internes
Equipe de coordination du réseau
Equipe PTA
• Liaisons fonctionnelles partenariales
Professionnels partenaires (libéraux, acteurs institutionnels ou associatifs) contribuant à la
prise en charge des patients ou autres professionnels d’appui (Réseau territorial, MAIA,…)

Missions générales :
Au sein d’une petite équipe pluriprofessionnelle, vous assurez l’accompagnement des professionnels
des secteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux ainsi que du public, dans la gestion de parcours de
santé complexes.
Vous participez aux travaux d’évolution de la structure vers le Dispositif d’Appui à la Coordination.
Activités principales :
Participer à la réception des sollicitations téléphoniques : évaluation de la situation,
conseil, information et orientation des professionnels vers des dispositifs sociaux ou
médico-sociaux adaptés ;
Assurer l’information et l’accompagnement des personnes et de leurs aidants dans les
démarches administratives, les mesures de protection juridique et l’accès aux droits ;
Assurer l’appui à la coordination à partir d’une évaluation multidimensionnelle des
besoins de l’usager ;
Mobiliser les ressources sociales et médicosociales, organiser les suivis des
interventions ;
Contribuer à l’évaluation de l’activité (Rapport d’activité, repérage de nouveaux besoins,
élaboration d’outils) ;

-

Participer à la communication du dispositif (rencontre avec des partenaires, réunions
d’information ou de sensibilisation), participer à des groupes de travail territoriaux ;

Autres activités :
Participer aux travaux de co-construction du futur DAC 31, en lien avec le réseau Relience
et les MAIA du territoire ;
Participer aux projets du territoire, à l’évolution des pratiques et des outils (annuaires,
outils numériques, …).

Diplôme : DEASS (Diplôme d’Etat Assistant de service social)
Pré-requis :
Expérience dans le secteur médical ou médicosocial et si possible du domicile ;
Bonne connaissance des dispositifs sanitaires, médico-sociaux et sociaux ainsi que des
acteurs existants sur le territoire ;
Permis B obligatoire ;
Véhicule exigé (remboursement des frais kilométriques) ;
Compétences :
Relationnelle et clinique (évaluation de situation, écoute, soutien)
Savoir organiser, planifier et coordonner
Sens des responsabilités et autonomie
Sens de l’éthique et du secret professionnel
Maîtrise des outils Microsoft Office
Aptitudes :
Capacité d’adaptation
Capacité au travail en équipe pluridisciplinaire et en partenariat

Contrat/rémunération :
Type de contrat : poste à temps complet en CDI à pourvoir dès mai 2022.
Convention : FEHAP
Horaires de travail fixes du lundi au vendredi de 09h à 12H30 et de 14H à 17h30
Lieu de travail : 39 impasse de la Flambère - 31300 Toulouse

Les candidatures sont à déposer au plus tard le 22 avril 2022.
CV et Lettre de motivation à l’attention de la présidente, par e-mail : chargedeprojetpta31@relience.fr
05 34 45 63 52.

