LADAPT, Association Loi 1901 reconnue d'utilité publique (environnement multi-sites 100 établissements et services
2500 salariés au national) et engagée au service des personnes handicapées dans le champ sanitaire, médico-social,
recrute :

SOC-Assistant Social H/F
CDI
Le Safran
Valence (26)
Missions :

Ladapt Drôme Ardèche recherche un-e coordinateur-trice d'équipe mobile pour accompagner les
personnes et/ou familles qui connaissent qui connaissent des difficultés sociales, psychologiques,
économiques ou professionnelles.
A ce titre, le/la coordinateur-trice d'équipe mobile assurera les missions suivantes:
Pilotage du service :
- Coordination interventions médicales
- Gestion et organisation du planning et interventions des quatre médecins de territoire de l'équipe
- Facturation des interventions médicales
- Réunion de coordination intervention médicale hebdomadaire
- Elaborer, suivre les tableaux de bord des patients et les outils statistiques
- Coordonner les actions du service, suivi du projet global, du patient, coordination des
interventions ergothérapeute, médecin, demande HDJ-HC
- Organiser et conduire les réunions d'équipes
- Préparer et rédiger le rapport annuel d'activité
- Validation des synthèses des patients
Gestion des ressources humaines :
- Assurer la coordination transversale des équipes et l'échange d'informations autour du patient
- Assurer la planification des visites à domicile, de l'analyse de la pratique, des formations
- Participer au recrutement des collaborateurs
- Assurer la cohésion de l'équipe
- Validation des congés, heures supplémentaires...
Communication interne :
- Rendre compte à la direction de l'activité du service
- Transmettre les informations et les décisions de la direction aux équipes
- Participation à la commission d'admission du Safran si demandes des patients de l'équipe mobile
Partenariat et travail en réseau :

- Développer les réseaux
- Organisation tous les deux mois d'une réunion de coordination en présence du centre SLA de
Lyon
- Organisation et mise en place d'une carte interactive du maillage territorial de la Drôme et
l'Ardèche (présence HàD,SP..),
- Organisation biannuelle de la rencontre des équipes mobiles régionales
- Participation à la comission d'admission rue Bouffier
- Mise en place de réunion d'appui PCH à la MDPH
- Organisation de journée de formation APIC
Activité sociale :
- Evaluer la situation sociale des patients à domicile en présence du médecin et/ou de
l'ergothérapeute de l'équipe
- Conseiller, orienter et informer les personnes et leur famille sur les actions à mettre en place en
vue du maintien à domicile ou de la recherche d'un hébergement adapté
- Permettre l'accès aux droits sociaux et aux dispositifs de droits communs et aide à l'instruction
des dossiers administratifs
- Solliciter les aides financières adéquates pour les différentes prises en charge
- Repérer les situations de vulnérabilité
- Rédiger des rapports sociaux et de signalements

Profil :

Profil :
DEASS exigé
Expérience souhaitée

Autres informations :
Poste à pourvoir immédiatement : Oui

Document(s) utile(s) :

Candidature à envoyer :
Grâce ETIA
Mail : etia.grace@ladapt.net

