La Plateforme Territoriale d’Appui APPORT SANTE recherche un gestionnaire de cas (H/F)
Présentation d’APPORT SANTE
Apport Santé est une association de loi 1901 à but non lucratif basée à Aix-en-Provence. Créée en
2000, Apport Santé est en constante évolution et développe ses activités depuis plus de 15 ans.
Devenue Plateforme Territoriale d’Appui depuis la loi de modernisation de notre système de santé
du 26 janvier 2016, Apport Santé participe activement à l’organisation des parcours de santé des
patients complexes sur son territoire d’intervention, en collaboration avec les professionnels de
santé et l’ensemble des partenaires.
Apport Santé est amenée à porter la MAIA du Pays d’AIX à compter du 1er Juillet 2018.
Dynamique, l’association propose également de nombreuses actions de santé publique dont cinq
programmes d’éducation thérapeutique, des actions d’éducation à la santé (dépistages et
prévention), des séances d’activité physique adaptée et des formations.
Apport Santé regroupe une dizaine de salariés.
http://www.apport-sante.org

Localisation du poste
Apport Santé
Le Mansard Entrée A
4 Place Romée de Villeneuve
13090 AIX EN PROVENCE

Descriptif du poste
Mission principale :
Vous avez pour mission principale de participer activement au bon fonctionnement de la MAIA en
collaboration avec le pilote MAIA, les 2 autres gestionnaires de cas et les membres de l’équipe de la
Plateforme Territoriale d’Appui (PTA).
A ce titre, vous intervenez directement auprès des personnes accompagnées par la MAIA pour leur
garantir une prise en charge adaptée.
Activités :
-

Évaluer la situation de la personne de manière globale en prenant en compte ses besoins
médicaux, sociaux et médico-sociaux
Elaborer et conduire le plan de service individualisé, l’évaluer régulièrement et l’ajuster aux
nouveaux besoins identifiés
Organiser et coordonner les interventions des différents acteurs sociaux, médico-sociaux et
médicaux de la personne
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-

-

Accompagner la personne pour les actes administratifs majeurs et répondre à ses
sollicitations ainsi qu’à celles de son entourage dans une démarche relationnelle marquée
par la communication et l’écoute
Rendre compte régulièrement de votre activité et des difficultés rencontrées sur le territoire
notamment en termes d’offre de soins, de dysfonctionnements, etc…
Participer aux travaux d’animation territoriale (réunions, groupes de travail…)
Participer à la démarche qualité et gestion des risques de l’association
Participer à la dynamique de convergence des dispositifs de coordination en étant en lien
rapproché avec l’équipe de la PTA

Vous participez ponctuellement aux autres missions de l’association en fonction de l’activité et des
priorités définies.
Vous êtes amené à représenter l’association Apport Santé auprès des partenaires et professionnels
de santé.

Compétences
Vous êtes titulaire d’un Diplôme de Travailleur Social ou d’Infirmier d’Etat et disposez d’une
expérience professionnelle dans le soins, l’aide ou l’accompagnement des personnes en situation
complexe à domicile. Vos compétences:
●
●
●
●
●
●

Sens du travail en équipe et intérêt pour l’interdisciplinarité
Connaissance du tissu associatif, médical, sanitaire et médico-social et de son
organisation
Connaissance des droits des personnes, de la déontologie et du secret professionnel
Aptitude à la négociation, la médiation et la communication à la fois écrite et orale
Compétences de base en informatique indispensables
De préférence, vous êtes déjà formé à la gestion de cas

Vous êtes détenteur du Permis B.
Le poste
Poste basé à Aix en Provence
Poste à pourvoir en CDI dès que possible
Rémunération brute annuelle selon expérience et compétences
Horaire hebdomadaire : 35h/semaine
Remboursement des frais kilométriques pour les déplacements professionnels.
Participation prévoyance et mutuelle

Pour postuler
Adresser CV et lettre de motivation par mail à: rh@apport-sante.org
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