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Le Conseil départemental du Puy-de-Dôme recrute


Travailleur social APA
Pôle Solidarités Sociales / Direction Territoriale des Solidarités de Riom / Autonomie

Cadre d'emplois
Assistants territoriaux socio-éducatifs



Les candidats titulaires de la Fonction Publique ou inscrits sur liste d’aptitude devront impérativement fournir une copie du dernier arrêté de situation administrative ou de l’attestation de réussite au concours


PROFIL DE POSTE
Dans le cadre de la gestion de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA), en application de la politique du Département, l’assistant social APA est placé sous l’autorité hiérarchique du Responsable de l’Autonomie au sein de la Direction Territoriale des Solidarités. Il évolue au sein d’une équipe médico-sociale, sur un territoire donné, et intervient en collaboration étroite et avec l'appui technique du Service Aide Sociale Prestations. Il établit en accord avec les demandeurs et bénéficiaires de l'APA un plan d'aide adapté à leur dépendance et les accompagne en fonction de l'évolution de leurs besoins. En cas de besoin, il peut être amené à intervenir en renfort sur les autres Directions Territoriales des Solidarités.

ACTIVITES
1 - Accompagner les demandeurs et bénéficiaires de l'APA afin de favoriser leur maintien à domicile
- Evaluer la situation et les besoins du demandeur de l'APA et de ses proches aidants
- En tenant compte du besoin d'aide, de la perte d'autonomie du bénéficiaire et des besoins de ses proches aidants, élaborer, proposer un plan d'aide personnalisé, et informer les bénéficiaires des modalités d'intervention les plus appropriées
- Saisir les plans d'aide (sous IODAS)
- Assurer l'accompagnement des bénéficiaires de l'APA, dans le cadre de leur maintien à domicile
- Identifier les autres aides, non prises en charge au titre de l'APA, utiles au soutien à domicile du bénéficiaire, ou au soutien de ses proches aidants, et orienter vers les services compétents
- Assurer la médiation entre les bénéficiaires de l'APA, leur famille et les services d'aide à domicile

2 - Coordonner les interventions autour du bénéficiaire APA
- Participer et/ou organiser les réunions de suivi avec les services d'aide à domicile autorisés
- Travailler en collaboration avec les différents intervenants du secteur sanitaire et social, participer et/ou organiser des réunions de synthèse
- Participer à la protection des personnes vulnérables, si besoin conjointement avec l'assistante sociale de polyvalence ou tout autre service compétent (Evaluer, conseiller, orienter)

3 - Participer aux différentes réunions techniques et d'informations, à la veille sociale, à l'expertise et l'évaluation
- Participer au fonctionnement de la Direction Territoriale des Solidarités (réunion de service, réunion d'UT...)
- En accord avec sa hiérarchie, participer à des instances locales ou départementales de décision, de concertation ou de planification mises en place dans son domaine de compétence
- Apporter un éclairage social sur les questions relevant de son domaine en vue de faire progresser les politiques sociales, tant sur le plan local que sur le plan départemental
- Participer aux travaux d'études et de recherches destinés à améliorer la qualité du service rendu à l'usager, dans un souci d'ajustement aux évolutions de la société
- Contribuer à l'élaboration de documents à destination des partenaires locaux ou départementaux

EXPERIENCES ET COMPETENCES
1 - CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES 
-Règles et techniques d'expression écrite et rédactionnelles
-Dispositifs d'observation et méthodes d'analyse de la demande sociale
-Règles d'éthique et de déontologie du travail social
-Dispositifs et acteurs de l'aide sociale
-Techniques d'entretien d'aide à la personne et d'écoute active
-Cadre réglementaire du dispositif de l'APA et des services d'aide à domicile

2 - COMPETENCES TECHNIQUES
-Constituer des dossiers à caractère social
-Accompagner les usagers dans leurs démarches auprès de organismes compétents
-Conduire un entretien à nature sociale
-Informer sur les différents dispositifs d'aide sociale
-Comprendre et se faire comprendre des personnes
-Hiérarchiser la gestion quotidienne de son activité
-Formuler des avis et rédiger des rapports d'aide à la décision

3 - APTITUDES PROFESSIONNELLES
-Esprit d'analyse
-Aptitude à communiquer
-Disponibilité
-Aptitude à l'écoute
-Aptitude au travail en équipe
-Sens relationnel

LIEU D’EXERCICE DES FONCTIONS 
Pontaumur

MOTIF DE VACANCE D’EMPLOI
Mobilité interne

CONDITIONS PARTICULIERES
- permis B  et véhicule personnel exigés
         



PERSONNES À CONTACTER

Service Emplois et Compétences
04 73 42 29 66 ou  04 73 42 29 68
recrutement@puy-de-dome.fr

Mme Céline FRIEDLI
Responsable Autonomie / Habitat
04 73 64 53 70




CANDIDATURE PAR MAIL UNIQUEMENT
Dépôt des candidatures au plus tard le :
 Vendredi 25 Décembre 2020

Merci d'envoyer votre lettre de candidature (En rappeler la référence: 2020.12.917) 
et votre curriculum vitae détaillé à :
 
Monsieur le Président du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme :
recrutement@puy-de-dome.fr
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