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Coordinateur/trice des actions du bien vieillir à domicile - Pôle Gerontologie (F/H)

COORDINATEUR/TRICE DES
ACTIONS DU BIEN VIEILLIR À
DOMICILE - PÔLE GERONTOLOGIE
(F/H)
Coordinateur/trice des actions du bien vieillir à
domicile - Pôle Gerontologie (F/H)
Pôle : Action sociale - Direction : Centre communal d'action sociale - Service :
Maintien à domicile - Catégorie : B - 100%
Centre Victor Hugo / Siège CCAS, 22 Av. Victor Hugo, Vannes

Définition du poste
1 - COORDINATEUR/TRICE DES ACTIONS DU BIEN VIEILLIR A DOMICILE PÔLE GERONTOLOGIE
MISSION PRINCIPALE : Mise en œuvre de solutions diversifiées pour bien
vieillir à domicile
Coordonner un dispositif de Lutte contre l'isolement dénommé "Vannes Part'Âge"
faisant parti intégrale du service demaintien à domicile du CCAS et développe une
logique de prévention et de veille en matière de maintien à domicile
Faire vivre le dispositif "Vannes Part'Âge"
Conception, mise en œuvre et évaluation du dispositif de lutte contre l'isolement des
séniors
Participe à l'évolution du dispositif en fonction des attentes (portrait de territoire à
actualiser)
Effectue un repérage des personnes âgées isolées en collaboration avec les équipes du
service et les partenaires externes
Réalise des entretiens individuels à domicile ou au CCAS pour évaluer le degré
d'isolement et les attentes de la personne
Effectue un suivi de ces personnes (relance téléphonique, démarche à domicile,
évaluation de la satisfaction)
Est force de propositions sur la méthode d'animation globale de la démarche
Participe à la communication du dispositif pour valoriser et dynamiser l'activité
Participe à l'actualisation mensuelle des informations du dispositif pour les personnes
accompagnées via FAMILEO
Élabore et participe aux animations collectives
Gère les crédits alloués au dispositif
Coordination d'une équipe de bénévoles et de volontaires en service civique :
Recherche et recrute des bénévoles
Organise et anime des réunions régulières avec l'équipe de bénévoles et les
volontaires en service civique
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Organise des formations et/ou répond aux besoins de l'équipe dans leurs besoins liés à
l'accompagnement du public âgé
Participe à la cohérence du projet en lien avec les associations de lutte contre
l'isolement du territoire (Association Unis-Cité, associations caritatives…)
Gère et arbitre les situations entre les usagers accompagnés et l'équipe de bénévoles
et/ou volontaires en place
Développement du travail en réseau et en partenariat :
Participe au COPIL Monalisa 56 et au groupe de travail isolement avec les partenaires
sociaux de la Ville
Assure la coordination avec les organismes sanitaires, sociaux et médico-sociaux
publics et privés intervenant dans le domaine
Développe le partenariat et la complémentarité avec l'Espace Autonomie
Met en place des groupes de travail avec les partenaires sur la thématique de
l'isolement
Conduite et/ou contribution aux projets transversaux sur le bien vieillir à
domicile
Participe à la mise en place et à la coordination des actions de prévention avec "Pour
Bien Vieillir en Bretagne"
Contribue à l'évaluation des besoins liés à la Mobilité des personnes âgées et essaie de
proposer des solutions
Développe des projets liés à la culture, aux loisirs, au numérique, à
l'intergénérationnel, à la prévention de la santé etc,
Est en lien avec le Conseil des Aînés sur leurs projets "lien social" et semaine bleue
Recherche des financements pour mener à bien les actions
Veille en permanence sur les appels à projets
Prépare les dossiers de réponse aux appels à projets
Participe aux réunions thématiques sur ce sujet
Qualités attendues :
Disponibilité
Qualité d'écoute, aisance relationnelle
Force de propositions en termes de projets sociaux ou d'animations à destination du
public âgé
Savoir prendre du recul sur les situations individuelles rencontrées
Aptitudes à accompagner le changement
Adhère aux valeurs de l'action sociale générale : solidarité, équité, non discrimination
Compétences attendues :
Connaissance du vieillissement et de la population âgée et des institutions qui
interviennent en gérontologie
Capacité à la conduite de projets transversaux
Maitrise des outils informatiques: Word, Excel, Power Point
Capacité à animer des réunions
Capacité à faire preuve d'autonomie et de capacité d'adaptation
Date limite de candidature : 26/07/2021
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