Offre d’emploi – CDD 1an
Pilote MAIA
L’association MAIA Pays de Vitré-Porte de Bretagne (Méthode d’Action pour l’Intégration des
services d’aide et de soins dans le champ de l’Autonomie) recrute un Pilote en CDD à partir de
septembre 2020 pour une durée d’1 an.
La MAIA est une méthode qui associe tous les acteurs des champs sanitaire, social et médico-social
engagés dans l’accompagnement des personnes en perte d’autonomie, âgées et/ou en situation de
handicap et de leurs aidants. En Ille-et-Vilaine, ce sont les structures gestionnaires des CLIC qui
portent, à l’échelle des territoires de Pays, les missions du pilote MAIA. Pour information, les
gestionnaires de cas sont recrutés par le Département et intégrés aux équipes médico-sociales du
Département.

MISSIONS ET ACTIVITES
Le pilote a pour fonctions principales de faciliter et de promouvoir l’intégration des services de soins
et d’aide en direction de la population cible du dispositif MAIA.
Pour cela, il :
• Etablit un diagnostic organisationnel approfondi des ressources du territoire, régulièrement
actualisé.
• Favorise la mise en place d’un dispositif d’intégration des services qui se développe selon 6 axes : la
concertation, le guichet intégré, l’évaluation multidimensionnelle, la gestion de cas, le plan de service
individualisé et le système d’information partagé se traduisant ainsi :
➢ Constitue et réunit la table de concertation tactique dont il assure le suivi de la mise en
œuvre des décisions et à laquelle il rend compte de l’avancement du projet.
➢ Participe aux bureaux préparatoires et restitue ses travaux à la table stratégique
départementale.
➢ Impulse et s’assure de la mise en œuvre progressive sur le territoire MAIA du processus de
guichet intégré, dont il recueille les données partagées et élabore ensuite des procédures et
outils communs.
➢ Etablit et rédige (ou complète) les protocoles et procédures nécessaires à l’accompagnement
pluridisciplinaire des cas complexes.
➢ Rend compte de son action collectivement aux partenaires engagés dans le dispositif et
spécifiquement au Département et à l’ARS dans le cadre du financement.
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➢ Etablit et développe une relation et une organisation spécifique avec l’équipe de gestion de
cas dont fait partie le médecin conseil territorial (lien entre les informations cliniques
recueillies et les orientations des tables tactiques, identification des doublons et rupture de
continuité des parcours des personnes, …).
➢ Participe à l’animation de la gestion de cas et aux commissions d’entrée en gestion de cas.
➢ Fait le lien avec les gestionnaires de cas pour identifier des points de rupture dans le parcours
des personnes âgées et des personnes en situation de handicap.
➢ Développe un partenariat local favorisant la coopération, la coordination et la
coresponsabilisation.
➢ Participation à la réflexion et aux groupes de travail autour du déploiement du Dispositif
d’Appui à la Coordination en mettant en exergue la dynamique engagée sur le territoire
MAIA
• Est responsable de la gestion administrative et financière de l’association.
• Est le supérieur hiérarchique de l’assistant MAIA.
• Représente l’association sous l’autorité du Président.
Le Pilote participe au déploiement et anime le comité territorial de la Réponse Accompagnée Pour
Tous sur le territoire.

PROFIL ET COMPETENCES REQUISES
• Niveau master tourné vers l’organisation et la gestion du système sanitaire et médico-social
• Expérience de conduite de projet et capacité à travailler en mode conduite de projet
• Capacité à analyser et identifier les problématiques locales afin d’adapter le mode d’organisation
MAIA aux particularités du territoire
• Connaissance du tissu sanitaire et médico-social construite en particulier lors d’expériences
antérieures
• Intérêt pour l’organisation systémique
• Aptitude à la communication institutionnelle
• Aptitude à la négociation
• Expérience en gérontologie et handicap
• Maîtrise des outils informatiques

ENVIRONNEMENT DU POSTE
Relations hiérarchiques : Président de l’Association
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Relations externes : CLIC, Département d’Ille et Vilaine, ARS, Equipe médico-sociale, Gestionnaire de
cas, Professionnels de santé, Etablissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux, Elus,
travailleurs sociaux Caisses de retraire, Associations d’usagers….
Moyens mis à disposition : Matériel bureautique, accès internet, téléphone portable, télétravail
Conditions particulières d’exercice : Déplacements réguliers sur le territoire du Pays de Vitré-Porte
de Bretagne

TYPE DE CONTRAT PROPOSÉ
CDD d’un an à temps plein
Prise de poste b : Septembre 2020
Statut : Cadre
Grade : Catégorie G (convention collective de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins
et des services à domicile du 21 mai 2010)
Lieux de travail : La Guerche de Bretagne et Vitré

MODALITES DE REPONSE A L’ANNONCE
Date limite de réception des candidatures : 31 Juillet 2020
Les entretiens auront lieu le : Mardi 4 Août 2020

Envoyer votre candidature (CV, lettre de motivation) par courriel à l’attention de Monsieur
GENDREAU, Président de l’association MAIA Pays de Vitré Porte de Bretagne :
eric.gendreau@wanadoo.fr
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