Offre d’emploi Gestionnaire de cas MAIA 31 Lauragais
L'Association Alliance Sages Adages, est une association spécialiste des services médicosociaux à domicile à but non lucratif qui est constituée d'équipes pluridisciplinaires et implantée
sur différents sites géographiques.
Le respect, le service, l'écoute et la confiance sont les valeurs au cœur de notre projet
d'établissement.
Nous recrutons pour notre dispositif un(e) Gestionnaire de Cas en CDD de 6 mois.
Basé(e) au siège social à Toulouse - quartier Arènes et sous la responsabilité de la Pilote vos
missions seront :
•
•
•
•

•
•

Intervenir à la suite d’un processus défini de repérage de situations complexes
Evaluer une situation complexe (Evaluation multidimensionnelle)
Elaborer et conduire un plan de service individualisé
Organiser la concertation clinique des professionnels concernés par la situation pour
mise en commun des données d’évaluation et mise en cohérence de l’ensemble des
interventions
Porter la parole de la personne auprès des différents professionnels impliqués dans la
prise en charge
Participer au mouvement d’intégration en remontant les informations nécessaires à son
action : dysfonctionnements des processus d’orientation, difficultés d’accès à un service
ou à certaines informations…

Vous disposez impérativement du Permis B pour effectuer les déplacements réguliers sur le
secteur du bassin de santé du Lauragais.
Votre profil :
Vous êtes Infirmier-e, travailleur social, psychologue, ou ergothérapeute.
Vous avez une expérience en gérontologie et une connaissance du réseau gériatrique.
Vous avez une expérience professionnelle significative dans le soin, l’aide, ou
l’accompagnement des personnes à domicile.
Durée du contrat : 6 mois
Date de début prévue : 01/12/2021
Type d'emploi : Temps plein, CDD
Salaire : à partir de 2 670,00€ par mois
Horaires :
•
•

Du Lundi au Vendredi
Travail en journée

Mesures COVID-19:
Conformément à la Loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire,
tout salarié(e) intégrant l'association ASA sera soumis à l'obligation vaccinale.

Vous pouvez transmettre vos candidatures à Joanna JENOUVRIER, pilote MAIA:
joanna.jenouvrier@asa-asso.com Jusqu’au 19 Novembre 2021.

