URGENT : La plateforme territoriale d’appui de la métropole du Grand Nancy (RGC - PTA)
recrute
1 Coordinateur de Parcours complexe en CDD
de formation initiale : Infirmier, Ergothérapeute, Assistante Sociale
Temps plein, lundi au vendredi en journée, horaires modulables

DESCRIPTION :
Le RGC - PTA intervient sur sollicitation d’un professionnel, bénévole, proche aidant ou d’un usager,
lorsqu’un besoin d’appui est identifié. On parle de situation complexe. Le RGC- PTA intervient
uniquement avec l’accord du médecin traitant de la personne, quand il existe.
Le coordonnateur de parcours travaille dans une équipe solidaire et aidante, constituée de médecins,
infirmiers, et secrétaires.

CONTENU DU POSTE :
➢ Missions principales, quel que soit l’âge de la personne, en appui des intervenants et en
subsidiarité :
- Informer, orienter vers la ressource la/les mieux adaptée/s
- Recueillir les informations et les évaluations existantes
- Réaliser une évaluation multidimensionnelle des situations
- Co-construire le Plan Personnalisé de Coordination en Santé (PPCS) et coordonner sa mise en œuvre,
en assurer le suivi
- Faciliter le partage d’informations utiles et l’interconnaissance entre les acteurs du parcours
- Etre en appui des professionnels à la coordination des parcours complexes, pour une durée adaptée
aux besoins de la personne.
➢ Missions complémentaires, internes à la structure, en lien avec la coordination territoriale :
- Participer à l’analyse des dysfonctionnements du territoire à travers les problématiques de parcours
rencontrées dans le suivi des situations
- Participer à l’élaboration, au développement et à la mise à jour d’outils partagés et en promouvoir le
déploiement
- Contribuer au développement permanent des partenariats avec les professionnels et les bénévoles
du territoire
- Participer aux actions menées par le RGC – PTA sur le territoire
- Contribuer à l’évolution des pratiques professionnelles en termes de coordination, en interne et en
externe

DIPLOMES ET QUALIFICATIONS
- Diplôme d’état infirmier ou ergothérapeute ou assistante sociale (nouveaux diplômés bienvenus !)
COMPETENCES ET QUALITES REQUISES
Compétences techniques :
- Aptitude à l’évaluation et à l’analyse des situations
- Aptitude à la communication (écrite et orale)
- Aisance avec les outils informatiques
Seraient un plus :
- Expérience en coordination
- Expérience professionnelle dans le soin, l’aide ou l’accompagnement de personnes
- Expérience d’exercice à domicile souhaitée
- Connaissance des organisations sanitaires, sociales et médico-sociales
Qualités :
- Capacité d’adaptation, d’écoute et de synthèse
- Sens de l’organisation et de la méthode
- Autonomie, prise d’initiative et dynamisme
- Aisance relationnelle
- Appétence pour le travail en équipe
CONDITIONS D’EXERCICE
- Poste à pourvoir immédiatement
- Jours de repos les samedis et dimanches
- Poste basé à Nancy
- Déplacements en journée (visites à domicile notamment) à prévoir sur le territoire de la métropole
- Permis de conduire B valide
MOYENS MIS A DISPOSITION
- Poste de travail : bureau
- Outils bureautiques : Ordinateur avec Pack Microsoft Office, bases de données, téléphone portable
- Véhicule de service
REMUNERATION
Selon grilles de la convention collective FEHAP
MODALITES PRATIQUES Offre à pourvoir rapidement
Pour plus d’informations et pour adresser votre dossier de candidature (CV, lettre de motivation et
tout autre document qui vous paraîtrait utile pour justifier de vos compétences et de votre expérience)
merci de vous adresser à :
Dr Eliane ABRAHAM, Médecin directeur
22 rue François de Neufchâteau
54000 NANCY
Mail : docteur@reseaugcuny.fr / Tél : 03 83 45 84 90

