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Pôle Développement 
des Solidarités 

 

 ASSISTANT SOCIAL 
DE L’EQUIPE MEDICO-SOCIALE 

Secteur NORD EST  
 

 
CDD dès que possible 

jusqu’au 31 décembre 2022 
 
 
Numéro de poste : DVAS/067 
 
 
 
Direction : Direction de 
l’Autonomie - DA 
 
 
Service : Actions médico-
sociales  
 
 
Localisation : Saint-Dié des 
Vosges 
 
 

Filière : Médico-sociale 
 

Catégorie : A4 
 
 

Cadre d’emplois : Assistant 
territorial socio-éducatif 
 
 
Grades possibles : 
 

 Minimal : 
Assistant socio-éducatif  

 

 Maximal :  
Assistant socio-éducatif  

 

 

 

NBI :      OUI           NON 

 
 
 
 
 

 

 

 MISSION 

 
Evaluer le degré d’autonomie des personnes âgées dans le cadre de 
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) et de l’aide sociale à 
domicile. Proposer et élaborer les plans d’aide et assurer le suivi si 
besoin de réévaluation des décisions. 
 
 
 
 

 
 

ACTIVITES 

 

 Activités principales : 
 

- Evaluer la dépendance et les besoins d’aide de la personne 
âgée ou de la personne dans son environnement.  

- Repérer et évaluer les besoins d’accompagnement et de répit du 
ou des aidants. 

- Proposer un plan d’aide favorisant le maintien à domicile et en 
assurer le suivi. 

- Réaliser un suivi plus rapproché des situations (visite de 
suivis…). 

- Initier des relais d’accompagnement avec les partenaires. 
- Participer aux réunions régulières de l’équipe médico-sociale 

dans le cadre de l’APA. 
- Participer aux réunions de coordination avec les différents 

partenaires (CLIC, SSIAD, SAAD…). 
- Etre un acteur de la lutte contre la maltraitance. 
- Assister aux réunions institutionnelles : de pôle, de direction et 

de service. 
 

  Activités spécifiques : 
- Participer à des groupes de travail en lien avec : 

 le public cible et les politiques médico-sociales 
 les outils et l’organisation des missions 

 

DIPLOMES/QUALIFICATIONS NECESSAIRES 

 

 Diplôme d'Etat d'Assistant de Service Social exigé 

  

 Expériences antérieures : dans le domaine des personnes 
âgées 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

DRH 

FICHE DE POSTE 
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Légende des niveaux de 
compétences 

 

1 : Niveau de base du 
domaine 

 connaître 

 

 

2 : Niveau de 
professionnalisme 

 comprendre, être 
opérationnel 

 

 

3 : Niveau de maîtrise ou 
d’expertise 

 pratiquer, diagnostiquer, 
proposer des actions… 

 

 

4 : Niveau d’analyse ou de 
stratégie 

 faire évoluer, enseigner, 
gérer des situations 
complexes 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 COMPETENCES REQUISES NIVEAUX 

SAVOIR 1 2 3 4 

  Connaissances dans le domaine de la personne 
âgée  

    

 Outils d’évaluation de la perte d’autonomie     

 Contexte législatif, organisation des institutions      

 Connaissance des pathologies liées au public 
rencontré 

    

 SAVOIR FAIRE 1 2 3 4 

  Utilisation des outils informatiques (outlook, 
excel, IODAS, …) 
 

 Mener un entretien d’évaluation 
multidimensionnelle permettant l’évaluation de la 
perte d’autonomie de l’usager et des besoins de 
l’aidant 

    

 Mener un entretien d’évaluation 
multidimensionnelle permettant l’évaluation de la 
perte d’autonomie de l’usager et des besoins de 
l’aidant 

    

 Analyser les situations et transmettre les 
informations utiles 

    

 Etre force de propositions dans son domaine de 
compétence 

    

 Adapter son temps de travail et ses tâches en 
les priorisant selon le degré d’urgence 

    

 Proposer des préconisations, des actions de 
prévention à destination de l’usager et de l’aidant 

    

 Travailler en équipe et en pluridisciplinarité     

SAVOIR ETRE 

 

 Discrétion 

 Diplomatie 

 Qualité d’écoute et sens du contact 

 Disponibilité 

 Autonomie et esprit d’initiative 

 Respect de l’éthique 

 Sens du travail en équipe et partenariat 
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CONDITIONS DE TRAVAIL 

TEMPS DE TRAVAIL 

 Quotité : 100 % 

 Disponibilité horaire importante :   OUI                                      NON 

 

 Modalités particulières de temps de travail 

 Astreintes                       Horaires décalées               Travail le week end             Travail de nuit 

  

 

CARACTERISTIQUES RELATIONNELLES 
 

 Travail seul                                  Travail en équipe                         Travail au contact du public 

DEPLACEMENTS 
 

 

 

 Déplacements :         Occasionnel            Intermittent            Fréquent           Permanent 
 

 Permis de conduire :    A         B         C        D         EB         EC       ED  
 

 

 AUTORISATIONS - HABILITATIONS 
 
 

 

 OUI          NON 

Si oui, lesquelles : autorisations 

 Microtracteur tondeuse                       Tondeuse 4x4 « Reform »         Balayeuse aspiratrice             Tracteur faucheur    

 Engin de chargement < 4,5 T             Engin de chargement > 4,5 T    Mini-Pelle jusqu’à 6T,             Tractopelle,  

 Cylindre à conducteur porté < 2,5T,   Compacteur > 2,5 T,                  Chariot élévateur de chantier,  

 Engins de viabilité hivernale,              Grue auxiliaire de levage,          Chariot élévateur, nacelle 

Habilitations :  électricien       Non électricien 

EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE 
 
   

 OUI          NON 

Si oui, lesquels : masque chirurgical 

                                                                              

 lunettes           casque      protections           masque           gants           Vêtements    masques           harnais  chaussures, 

     de protection                                                              de soudure 

EXIGENCES LIEES AU POSTE 
 
 

 

Respect des consignes de sécurité, des formations techniques obligatoires et des normes qualité 

CHARGE DU RECRUTEMENT 
ET DE LA FORMATION 

PERSONNE A CONTACTER 
POUR INFORMATION 
COMPLEMENTAIRE 

DATE LIMITE DE DEPOT DE 
CANDIDATURE 

 

 

NOM :   BRIOT Amandine                          

 : 03 29 38 52 48 

 : emploi@vosges.fr 

 

 

NOM : BERNARDIN Gérald 

  : 03 29 29 81 40 

 : gbernardin@vosges.fr 

 

  

 

05 juillet 2022 

 


