Offre d’emploi – Pilote MAIA
Association CLIC des Quatre Rivières

L’association CLIC des Quatre Rivières (Méthode d’Action pour l’Intégration des services d’aide et de
soins dans le champ de l’Autonomie) recrute un Pilote MAIA en CDI à partir de Février 2021.
La MAIA est une méthode qui associe tous les acteurs des champs sanitaire, social et médico-social
engagés dans l’accompagnement des personnes en perte d’autonomie, âgées et/ou en situation de
handicap et de leurs aidants. En Ille-et-Vilaine, ce sont les structures gestionnaires des CLIC qui portent,
à l’échelle des territoires de Pays, les missions du pilote MAIA. Pour information, les gestionnaires de
cas, rattachés hiérarchiquement au médecin conseil territorial, sont recrutés par le Département et
intégrés aux équipes autonomie du Département.
Ce poste sera amené à évoluer d’ici à l’été 2022 au plus tard, dans le cadre de la loi OTSS du 24.07.2019
(article 23 sur la création des dispositifs d’appui à la coordination des parcours de santé complexes),
prévoyant la fusion des dispositifs MAIA et autres dispositifs de coordination existants, afin de créer
un Dispositif d’Appui à la Coordination.

Missions
Le/la pilote a pour principale mission de faciliter et de promouvoir l’intégration des services de soins
et d’aides en direction de la population cible du dispositif MAIA.
Pour cela, il :
• Etablit un diagnostic organisationnel approfondi des ressources du territoire, régulièrement
actualisé ;
• Favorise la mise en place d’un dispositif d’intégration des services qui se développe selon 6 axes : la
concertation, le guichet intégré, l’évaluation multidimensionnelle, la gestion de cas, le plan de service
individualisé et le système d’information partagé se traduisant ainsi :
➢ Constitue et réunit les instances de concertation de proximité dont il assure le suivi de la
mise en œuvre des décisions et à laquelle il rend compte de l’avancement des projets ;
➢ Participe aux bureaux préparatoires et restitue ses travaux à l’instance stratégique
départementale ;
➢ Impulse et s’assure de la mise en œuvre progressive sur le territoire MAIA du processus de
guichet intégré, dont il recueille les données partagées et élabore ensuite des procédures et outils
communs ;
➢ Participe au déploiement et anime le comité territorial de la Réponse Accompagnée
Inclusive sur le territoire et veillera à la bonne articulation avec les nouvelles instances qui pourront
être mises en place sur le territoire brétilien (Communautés 360) ;
➢ Rend compte de son action collectivement aux partenaires engagés dans le dispositif et
spécifiquement au Département et à l’ARS dans le cadre du financement ;
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➢ Participe à l’organisation de la gestion de cas, aux commissions d’entrée en gestion de cas,
au suivi des accompagnements menés et fait le lien avec les gestionnaires de cas pour identifier des
points de rupture dans le parcours des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Le
pilote assure ces missions conjointement avec le médecin conseil territorial ;
➢ Développe un partenariat local favorisant la coopération, la coordination et la
coresponsabilisation.
➢ Dans le cadre de la loi OTSS du 24.07.2019 (article 23 sur la création des dispositifs d’appui
à la coordination des parcours de santé complexes), le pilote MAIA participe à la réflexion et aux
groupes de travail autour du déploiement du Dispositif d’Appui à la Coordination à l’échelle du
territoire de santé n°5

•

Le pilote MAIA est aussi le responsable du service et a en charge son bon fonctionnement :

Il est responsable de la gestion administrative et financière du service (ressources humaines et suivi
du budget) et participe à l’animation des instances associatives ;
Est le supérieur hiérarchique de l’assistant MAIA ;
Représente l’association sous l’autorité du Président.
Relations hiérarchiques et fonctionnelles
Le /la pilote travaille sous l’autorité hiérarchique de la Présidente de l’Association « CLIC des Quatre
Rivières », gestionnaire de la MAIA.
Le/la pilote exerce son activité en lien avec le/la coordinatrice du CLIC (liens fonctionnels).
Le/la pilote exerce son activité en lien fonctionnel avec le médecin conseil territorial également.
Compétences transverses
Savoirs

•
•
•
•
•
•

Connaissance des politiques publiques sanitaires, sociales et médico-sociales et de leur
évolution
connaissance du tissu sanitaire et médico-social, éventuellement du territoire,
construite en particulier lors d’expériences antérieures
connaissance du milieu associatif
connaissance en gestion de projet et intérêt pour l’organisation systémique
expérience en gérontologie et handicap
maîtrise des outils informatiques

Savoir-faire
•
•

animation de réunions
capacités managériales
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•
•
•
•
•
•
•

capacité d’analyse
travailler en équipe pluridisciplinaire
capacités rédactionnelles
savoir négocier
savoir mobiliser les ressources et travailler en mode projet
sens de l’anticipation, réactivité, rigueur et organisation dans le travail
savoir innover et être créatif

Savoir-être
•
•
•
•
•

fortes compétences relationnelles
sens de l’écoute et de la diplomatie
discrétion professionnelle, confidentialité
autonomie
aisance à l’oral et prise de parole en public

Qualifications et expériences
•
•
•
•

Niveau master tourné vers l’organisation et la gestion du système sanitaire et médico-social
Expérience de conduite de projet et capacité à travailler en mode conduite de projet
Expérience en gérontologie et handicap
Permis de conduire indispensable

Temps de travail / Salaire :
•
•
•
•
•

35 h/ semaine (réunions en soirée possibles)
déplacements réguliers
convention collective BAD (Catégorie F)
lieu d’exercice basé à Guichen
télétravail possible.
**************

Date limite de candidature : vendredi 08 janvier 2021
Merci de faire parvenir votre candidature (lettre de motivation et CV) à l’attention de Mme la
Présidente, Mme Michèle MOTEL, à l’adresse suivante :
pilote.maia.vallonsdevilaine@gmail.com
Ou MAIA du Pays des Vallons de Vilaine - 11 rue Luc Urbain 35 580 GUICHEN

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Mme Marianne ROUSVOAL au :
07 87 44 78 70 et/ou à cette même adresse mail.

