FICHE DE POSTE
POLE SOLIDARITE
DIRECTION PERSONNES AGEES / PERSONNES HANDICAPEES
SERVICE ACTIONS MEDICO-SOCIALES
CDAS DU PAYS DE ST MALO
Infirmier en gérontologie (H/F)
Catégorie B : Filière Médico-sociale
Infirmier territorial
Référence du poste n°4683
-=-=--=-=--=-==-=--=-=

PRESENTATION DU POLE :

Le Pôle Solidarité est chargé de participer à la définition, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques
départementales menées en faveur des personnes âgées, des personnes handicapées et des personnes
en situation d’exclusion. A ce titre, le Pôle Solidarité pilote et coordonne, en liaison avec les agences
départementales, l’action des services intervenant sur ces politiques.
Le Pôle Solidarité, situé 13 avenue de Cucillé (zone de Beauregard), est composé de deux directions :
- la Direction Personnes Agées – Personnes Handicapées (PA/PH) composée de trois services :
« Gestion, contentieux et récupérations des prestations », « Actions médico-sociales » et « Offre,
accompagnement et ressources des établissements et services »,
- la Direction Lutte contre les exclusions structurée autour des services « Gestion du RSA et
développement de l’offre d’insertion », et « Info sociale en ligne ». Objectif central : permettre aux
personnes victimes de processus d’exclusion de retrouver leur autonomie, leur dignité et leur place dans
la société en favorisant prioritairement l’information et l’accès aux droits ainsi que le maintien ou l’entrée
dans une activité par l’élaboration de parcours d’insertion sociale et professionnelle adaptés.
Le poste est à pourvoir hiérarchiquement au Service Actions médico-sociales, 13 avenue de
Cucillé à Rennes.
Il est à pourvoir géographiquement au sein du CDAS de ST MALO rattaché à l’Agence
Départementale du Pays de Saint Malo. (intervention sur les cantons de Dinard et Cancale)
 MISSIONS GENERALES
L’Infirmier en gérontologie prend part, sur le territoire, à la mise en oeuvre des actions relatives à
la politique du Conseil Général en faveur de la population âgée , de plus de 60 ans. Il participe
plus particulièrement aux procédures en place pour l’attribution de l’allocation personnalisée
d’autonomie (APA) et au suivi des bénéficiaires.

 FONCTIONS
- Evaluation de la dépendance dans le cadre de l’APA
- Evaluation, selon la grille AGGIR, de la dépendance des personnes âgées demandant une
allocation personnalisée d’autonomie (APA), au domicile (premières demandes, révisions et
aggravations à la demande des Conseillers sociaux en gérontologie (CSG), sauf situations
complexes nécessitant l’expertise du médecin référent).
- Elaboration d’un plan d’aide avec le Conseiller Social en gérontologie.
- Participation aux commissions mensuelles d’attribution de l’APA.
- Evaluation d’autres situations de personnes âgées, de manière ponctuelle, à la demande de
tiers ( CSG, travailleurs sociaux, médecins).
- Soutien aux personnes âgées et aux familles.
- Participation aux réunions de coordination avec les intervenants au domicile (SAAD, SSIAD,
professionnels libéraux) autour de situations individuelles.
- Evaluation et accompagnement des personnes âgées en situation de maltraitance et de
vulnérabilité en collaboration avec le médecin référent, les CSG, les travailleurs sociaux des
CDAS et les partenaires extérieurs.
 LIAISONS
Les infirmiers en gérontologie sont placés sous l’autorité hiérarchique du médecin départemental.
L’infirmier est sous l’autorité fonctionnelle du médecin conseil territorial référent sur le secteur.
Il établit les liaisons suivantes :
- travail en concertation avec les conseillers sociaux en gérontologie du CDAS, les équipes du CDAS,
- contribution à la coordination avec les différents partenaires du territoire (établissements, services, libéraux,
réseaux…),
- participation à des projets et à des actions favorisant le maintien à domicile des personnes âgées, en lien
avec les partenaires du territoire que sont le CODEM et le CLIC.
 PROFIL
-

DE infirmier,
connaissance du secteur personnes âgées,
capacités d’analyse et d’argumentation,
goût du travail en équipe,
dynamisme et esprit d’initiative,
aptitudes à la négociation et à la diplomatie,
connaissances en informatique,
permis B obligatoire.

Pour postuler : adresser votre candidature (CV, lettre de motivation, avec votre adresse Email*) à :
Monsieur le Président du Conseil général d'Ille-et-Vilaine - Direction des Ressources Humaine - Service
Recrutement-Mobilité - 1, avenue de la Préfecture - CS 24218 - 35042 RENNES CEDEX ou par mail à
l’adresse suivante : anais.marion@cg35.fr

