
 

 

 

 

 

 

Diffusion interne – Le 13/05/22 

 

 

 

 

 

Employeur : Association « Vivre sa Vie chez Soi » 

Service : Dispositif d’Appui à la Coordination des Hautes Alpes 

Nature du poste à pourvoir : Coordinateur de parcours spécialisé « accompagnement renforcé 

personne âgée » (ex gestionnaire de cas) 

Date : prise de poste dès que possible 

Type de contrat : Contrat à durée indéterminée 

Durée de travail : 35h par semaine (4 jours/semaine) 

Lieu de travail : Gap 

Territoire d’intervention : Gap – Champsaur - Embrun 

 

Mission principale : le candidat retenu aura pour mission principale l'évaluation et le suivi de 

personnes âgées en « situations complexes ». 

Fiche de poste détaillée à demander à la Directrice du DAC. 
 

Compétences recherchées : 

➢ Expérience professionnelle indispensable en gérontologie dans l’accompagnement des 

personnes à domicile 

➢ Sens aigu de l’organisation, aptitude à la négociation et forte compétence relationnelle 

➢ Bonne aptitude à la communication (écrite et orale) 

➢ Connaissance du champ associatif, médical, sanitaire et médico-social et de son organisation 

➢ Connaissance des droits des personnes, de la déontologie et du secret professionnel 

➢ Capacité à animer des réunions de concertation clinique 

➢ Maîtrise indispensable de la bureautique (Word, Excel, …) et intérêt pour l’outil informatique. 

➢ Fortes disponibilités 

 
Conditions d'exercice : 
➢ Profil : Infirmier, Psychologue, Psychomotricien, Ergothérapeute, Educateur spécialisé, Assistant 

Social, Conseiller en Economie Sociale et familiale ou Gestionnaire de cas diplomé 
➢ Permis B et véhicule personnel indispensable (déplacements fréquents sur le territoire) 
➢ Rémunération : selon profil et classification des emplois de la Convention collective Nationale du 

31 octobre 1951 
 
Recrutement : 
➢ Interne et externe 
Pour plus d’information, contacter Marielle Carle : 06.47.39.24.74 / m.carle@dac05.fr 
 
Les candidatures devront être adressées avant le lundi 13 juin 2022, par mail : m.carle@dac05.fr  

Offre d’emploi : 

Coordinateur de parcours spécialisé « accompagnement renforcé personne âgée »/ Gap 
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