
 
 
Le Pôle Autonomie Territorial Boucles de Seine qui emploie près de 40 salariés recrute :  
 

UN COORDINATEUR MEDICO-SOCIAL H/F  
CDI à temps plein  

A pourvoir dès que possible 

 
pour ses deux antennes dans les Yvelines :  

L’antenne de Houilles et l’antenne de St Germain 
 

Le Pôle Autonomie Territorial (PAT) Boucles de Seine a pour vocation d’accueillir, d’orienter et d’informer les 
personnes âgées ou en situation de handicap ainsi que leur entourage. 
Ce Pôle Autonomie est constitué de deux antennes qui sont des guichets de proximité.  
 
Missions : 
Sous l’autorité du Responsable du PAT et en étroite collaboration avec les coordinatrices adjointes, le Cadre 
Technique participera à l’animation des équipes pluridisciplinaires et facilitera la préparation des réunions 
d’équipe. 
 
Missions (non exhaustives) :  
 

 Accompagnement des travailleurs sociaux concernant le suivi des situations individuelles et des 

situations complexes en lien et relai avec la direction ; 

 Préparation et animation des réunions d’équipes pluridisciplinaires EPL (vigilance sur les échéances 

des droits des personnes bénéficiaires) en lien avec les coordinatrices adjointes ; 

 Encadrement technique de l’équipe médico-sociale – Harmonisation des pratiques et mise en place 

d’outils :  

- Animation avec la direction des réunions avec les travailleurs sociaux ; 

- Animation avec la direction des réunions avec les gestionnaires ; 

- Accompagnement des professionnels dans la mise en place d’actions collectives à destination des 

usagers (PA/PH) et des partenaires sous forme de conférence, journée portes ouvertes, 

sensibilisation… 

- Harmonisation des pratiques, outils de communication et d’évaluation entre professionnels des 

deux antennes ; 

 

 Participer à l’animation et au développement du réseau partenarial avec la coordinatrice : mise à jour 

des données d’information, participation aux réunions de synthèse, participation à des groupes de 

travail …  

Profil et compétences : 
- Diplôme : niveau II dans le secteur médico-social 
- Bonnes qualités relationnelles et d'écoute pour la compréhension des besoins des personnes accompagnées 
- Aptitude à prendre des initiatives et à rendre compte 
- Maîtrise et réelle aisance de l’outil informatique 
- Niveau d’expérience : 3-5 ans minimum sur des fonctions similaires ou proches 
- Autres critères : Permis B 



- Rémunération selon CCN 66  
- Rémunération comprise entre 2.900 € et 3.400€ bruts mensuels. 

 
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) par mail à Michèle MARCHÉ – candidature@apajh-
yvelines.org)  
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