Direction générale déléguée à la cohésion sociale (DGDCS)
Direction des parcours de vie des aînés.
Au sein de la Ville de Nantes, la Direction Parcours de vie des aînés et son Pôle Coordination Autonomie Domicile
accorde sa priorité à la qualité d’accompagnement et de la prise en charge des personnes âgées au domicile, en
perte d’autonomie ou dans la cité.
Les MAIA sont un dispositif issu du Plan Alzheimer 2008-2012, visant à développer l’intégration des services
intervenant auprès des personnes âgées, c’est-à-dire des partenariats avancés avec la formalisation d’outils de
travail communs, ainsi qu’une prise en charge spécifique des situations les plus complexes. La MAIA nantaise est
portée par le CCAS de Nantes. Elle travaille en étroite collaboration avec la MAIA agglomération vignoble, portée
opérationnellement par le CHU de Nantes.
Dans ce contexte, la ville de Nantes recrute

Une ou un gestionnaire de cas MAIA
Cadre d’emplois des Coordinateurs de Santé

Vos missions
Sous la responsabilité hiérarchique directe du responsable de service - pilote MAIA, vous participez par vos actions
à la démarche d’intégration des services promue par la MAIA et accompagnez, dans le cadre de la gestion de cas,
des personnes âgées en situation complexe et souhaitant rester vivre à domicile.

Vos activités
Vous intervenez, à la suite d’un processus défini de repérage des situations complexes auprès de personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée, de personnes âgées de plus de 60 ans en perte
d’autonomie fonctionnelle.

Vous êtes l’interlocuteur direct de la personne, du médecin traitant et des professionnels des champs
sanitaire, social et médico-social :
- Réalisation à domicile d’une évaluation globale des besoins de la personne à l’aide d’un outil
multidimensionnel standardisé
-Lien avec les professionnels déjà en charge de la situation
-Planification des services nécessaires à l’aide du plan de services individualisé et assure la révision
périodique du PSI
-Suivi effectif des démarches pour l’admission de la personne à ces services
-Suivi de la réalisation des services planifiés
-Organisation du soutien et coordination avec les différents intervenants impliqués
-Retour d’informations au pilote sur les situations suivies

Vous faites des remontées au pilote MAIA sur les manques et les dysfonctionnements repérés sur le
territoire:
-Participation et/ou animations de groupes de travail avec les acteurs du dispositif pour améliorer la prise en charge
des personnes fragiles.
-Suivi, ponctuellement, du pilotage du dispositif, notamment pendant les périodes de congés du pilote

Votre profil :
De formation supérieure dans le secteur médico-social (IDE, ASE,...), vous avez une connaissance du tissu
associatif, médical, sanitaire et médico-social, du secteur gérontologique et de son organisation. Votre expérience
professionnelle vous confère aujourd’hui une connaissance approfondie en matière de gérontologie et en gestion
du système sanitaire et médico-social.
Vos qualités relationnelles vous permettent de travailler dans un environnement partenarial diversifié exigeant
écoute et diplomatie. Vous disposez de solides connaissances de la législation et des dispositifs dans le domaine
dela prise en charge de la dépendance, et du secteur de la prise en charge à domicile.
Information complémentaire :
Horaires et sujétions : Formation obligatoire au DU de gestionnaire de cas à envisagerDéplacements fréquents,
notamment au domicile des personnes accompagnées
Rémunération et avantages sociaux :
• Statut temporaire + Prime de service public
• Titres de restauration, Participation mutuelle et prévoyance, COS.
Contacts :
Aurélie Le Gouallec, pilote MAIA au 06 76 72 02 55
Adressez votre lettre de motivation, votre CV à aurelie.le-gouallec@mairie-nantes.fr avant le 24 JUIN 2021.

