
  

  

 

 

394 communes, 290 000 habitants, 1 400 agents. Budget : 393 M€. A 2 heures de Paris, en Normandie, 

l’Orne vous surprendra : environnement verdoyant et préservé, offre culturelle et touristique de 

qualité. Choisissez l’Orne pour vous épanouir. Président : Christophe de Balorre. Rejoignez-nous !  

 

Référent Autonomie 
(Réf : 33-2021) 

 

Vous serez accueilli au Pôle solidarités au sein de la Direction de l’action sociale territoriale et de 

l’insertion (DASTI), à la délégation territoriale d’action sociale de Mortagne-au-Perche et placé sous 

l’autorité du responsable de la délégation territoriale. 

 

VOS MISSIONS PRINCIPALES 

- La mise en œuvre de l’APA à domicile dans le cadre de l’équipe médico-sociale : 

o Evaluation du niveau de dépendance des demandeurs dans le cadre de l’équipe 

médico-sociale. 

o Elaboration des plans d’aide à domicile et suivi de leur évolution. 

o Concertation avec le médecin et/ou l’infirmière aux différents niveaux de la 

procédure sur les dossiers particuliers. 

- L’accompagnement social des personnes bénéficiaires de l’APA :   

o Accompagnement psycho-social des personnes âgées et des aidants. 

o Travail partenarial avec les intervenants et les autres partenaires pour une 

meilleure cohérence des interventions. 

o Signalement dans le cadre de la protection des majeurs vulnérables. 

o Veille à l’effectivité et à la qualité des plans d’aide. 

o Réalisation des tâches de secrétariat et d’accueil téléphonique. 

o Participation aux équipes pluridisciplinaires sur dossiers spécifiques, aux 

synthèses, aux réunions de service… 

o Réalisation de statistiques et bilan annuel. 

- Le suivi des personnes âgées dans le cadre de l’accueil familial : 

o Evaluation de la dépendance. 

o Adaptation du plan d’aide à l’évolution de la situation. 

o Concordance entre le projet d’accueil et l’intégration de la personne âgée dans 

son lieu d’accueil. 

VOS MISSIONS SECONDAIRES 

- L’évaluation de la dépendance en résidence autonomie : 

o Evaluation annuelle de la dépendance. 

o Conseil et orientation de la personne âgée hébergée en résidence autonomie. 

 

 



  

  

 

 

 

 

 

- La participation à la politique locale de maintien à domicile : 

o Participation à l’évaluation de situation de personnes âgées (hors APA), en tant 

que référent de proximité du domaine dépendance dont les enquêtes « aides 

ménagères ». 

o Appui à l’analyse des besoins en services et des problématiques territoriales. 

o Participation au développement d’actions spécifiques. 

- Le remplacement des collègues afin d’assurer la continuité du service : 

o Inscription dans le planning de remplacement. 

o Prise en charge de situations urgentes. 

VOS MISSIONS SPECIFIQUES 

- L’information et la formation : 

o Intervention dans les instituts de formation et à la demande des partenaires. 

o Accueil de stagiaires. 

o Participation aux sélections, jurys d’examen. 

 

VOUS… 

Diplômé(e) d'Etat en travail social (AS, CESF), vous maîtrisez les techniques d'entretien, la 

méthodologie d'intervention sociale individuelle et collective (écoute, observation, analyse, 

diagnostic, projet d'intervention), vous connaissez les institutions, les dispositifs et politiques sociales 

et plus particulièrement dans le domaine des personnes âgées et en perte d’autonomie.  

 

Rigoureux(se), organisé(e), vous avez des capacités d'écoute, d'observation, de distanciation et 

rédactionnelles, ainsi qu’une appétence pour le travail en équipe et en partenariat ;  vous maîtrisez 

l'outil informatique.  

 

Permis B et véhicule indispensables.  

 

Contraintes du poste : Respect du secret professionnel, déplacements fréquents, disponibilité 

 

Merci d’adresser votre candidature (lettre + CV), au plus tard le 26 mars 2021 au 

Conseil départemental de l’Orne, DRH, 27 Bd de Strasbourg, CS30528, 61017 Alençon 

cedex ou par mail : drh.recrutement@orne.fr 

 

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter : Mme Stéphanie COUSIN, Directrice de l’action 

sociale territoriale et de l’insertion au  02 33 81 61 06 ou Mme Nadège CHAUVEAU, Déléguée 

territoriale d’action sociale de Mortagne-au-Perche au 02.33.85.24.20 poste 64321 

 



  

  

 

 

 

 


