
CHARGE DE PREVENTION SENIOR/SANTE (H/F)
Synthèse de l'offre

Employeur : POUZAUGES - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE POUZAUGES
Maison de l'intercommunalité - La Fournière
85700POUZAUGES
Référence : O085221100839335
Date de publication de l'offre : 08/11/2022
Date limite de candidature : 10/12/2022
Poste à pourvoir le : 02/01/2023
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-8 disposition 2 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Services à la population

Lieu de travail :

Lieu de travail :
Maison de l'intercommunalité - La Fournière
85700 POUZAUGES

Détails de l'offre

Grade(s) : Assistant socio-éducatif
Conseiller socio-éducatif
Famille de métier : Autonomie et aide à domicile > Accueil et accompagnement des personnes âgées
Métier(s) : Animateur ou animatrice auprès de personnes âgées

Descriptif de l'emploi :
Le/la chargé(e) de prévention Santé séniors est placé(e) sous l'autorité de la responsable du pôle action sociale et
services à la personne.
Il est force de proposition de participe à la mise en oeuvre de la politique en direction des séniors de la collectivité.
Il/elle coordonne le programme de Prévention Santé à destination des séniors, élabore le projet de santé du
territoire et sa déclinaison opérationnelle.

Il/elle mobilise les partenariats ( institutions , associations) et représente la collectivité pour l'ensemble des missions
relevant de ses compétences.

Profil recherché :
Savoirs :
Connaissance indispensable du Public Senior, de la règlementation et des politiques en faveur des personnes âgées
Connaissance des règles budgétaires et comptables de la comptabilité publique
Connaissance du statut de la fonction publique et du cadre réglementaire du fonctionnement des collectivités
Connaissance de l'environnement social et de l'évolution sociétale
Conduite de projet, diagnostic, évaluation,
Maîtrise des techniques d'animation.

Compétences requises :
Diplôme d'études supérieures dans le domaine sanitaire et social,
1ère expérience probante souhaitée.

Le " savoir-être " :
Aisance relationnelle, capacité à communiquer avec des interlocuteurs variés
Capacité à travailler en équipe et à fédérer
Diplomatie, patience, courtoisie,
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Rigueur et sens de l'organisation,
Disponibilité, réactivité, proactivité,
Créativité,
Flexibilité,
Sens du travail en équipe,

Missions :
-Pilotage et animation de projets et actions de prévention séniors :
-Etablir un recensement des besoins des personnes âgées au niveau intercommunal
-Développer des projets et un programme autour de la prévention de la perte d'autonomie
-Participer aux projets de service : Vivre et Vieillir Ensemble au Pays de Pouzauges
-Développer les partenariat notamment en matière de Santé
-Coordonner des temps forts : semaine bleue, aidants/aidés etc.
-Gestion administrative et financière des activités du service (budget, demande de subvention, bilan,
communication)
-Participer aux groupes de travail et commission du Pôle Solidarités

-Elaboration du projet de santé du territoire
-Initier, puis accompagner le Diagnostic Santé du contrat local de santé et assurer les liens entre les différentes
instances impliquées (en liaison étroite avec l'ARS et l'ensemble des acteurs œuvrant dans le domaine de la santé)
-Suivi et accompagnement de la mise en œuvre du programme d'actions (à savoir :
Mobiliser les professionnels de santé du territoire + assurer la coordination et l'animation du programmes d'actions
+ assurer la recherche de subvention + assurer la communication + suivi et évaluation des actions + participer aux
réunions)

-Mission complémentaire et/ou spécifique
Veille et accompagnement à la réalisation de l'Analyse des Besoins Sociaux pour le territoire.

Contact et informations complémentaires : Poste à temps complet, à pourvoir dès que possible

Spécificités du poste :
-déplacements fréquents sur le territoire
-pics d'activité
-participation aux réunions, disponibilité horaire pour la conduite de certaines activités.

Rémunération selon grilles Catégorie A ou B de la filière médico-sociale ou administrative selon profil de la Fonction
Publique Territoriale.
Avantages du poste :
-Rifseep (IFSE+Cia)
-Prévoyance avec participation employeur
-Adhésion FNAS/CNAS

Adresser candidature au plus tard le 10/12/2022 :
( lettre de motivation +CV, et si fonctionnaire : dernier arrêté de situation, dernier bulletin de salaire et bulletin de
salaire décembre N-1, et compte-rendu du dernier entretien annuel).

A
Madame La Présidente,
Maison de l'Intercommunalité,
La Fournière
85 700

ou sur la boite ressources.humaines@paysdepouzauges.fr
Téléphone collectivité : 02 51 57 14 23
Lien de publication : www.paysdepouzauges.fr
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