L’Association AGEIC recrute
Un(e) Gestionnaire de cas MAIA Sud en CDI à temps plein
- poste basé à Cahors - à pourvoir dès que possible La MAIA (Méthode d’Action pour l’Intégration des services d’aide et de soins dans le champ de
l’Autonomie) est un dispositif innovant qui associe tous les acteurs engagés dans
l’accompagnement des personnes âgées de 60 ans et plus en perte d’autonomie et de leurs aidants
grâce à une démarche novatrice : l’intégration des services d’aide et de soins.
La mise en œuvre de l’intégration repose sur 3 mécanismes interdépendants : la concertation, le
guichet intégré et la gestion de cas.
Employeur :
Le ou la gestionnaire de cas est embauché(e) par l’AGEIC qui emploie 6 ETP.
Coordonnées :
AGEIC - Association Gérontologique d’Écoute, d’Information et de Coordination
Maison des Associations – Espace Clément Marot
Place Bessières 46000 CAHORS
AGEIC porte les deux MAIA du Lot. La MAIA Sud est basée à Cahors et couvre les bassins de santé
de Gourdon et Cahors. La MAIA Nord est basée à Saint-Céré et couvre les bassins de santé de Figeac
et Saint-Céré. Plus d’information sur www.personnes-agees-lot.fr
Relations hiérarchiques et fonctionnelles
Le gestionnaire de cas est encadré par le pilote, à qui il rend compte de son activité. Par ailleurs,
le gestionnaire de cas entretient un contact relationnel permanent avec l’ensemble des
professionnels intervenant sur le territoire du dispositif MAIA.
Cadre légal et règlementaire de la méthode MAIA
 Loi relative à l’Adaptation de la Société au Vieillissement de décembre 2015 > confortation
des MAIA
 Plan Maladies Neurodégénératives 2014-2019 > généralisation des MAIA
 Plan Alzheimer 2008-2012 > création et expérimentation des MAIA
 Décret n°2011-1210 du 29 septembre 2011 relatif au cahier des charges des maisons pour
l’autonomie et l’intégration des malades d’Alzheimer (l’acronyme a été modifié par la loi
ASV de 2015)
Description du poste
Le ou la gestionnaire de cas rejoint la MAIA Sud, dotée de deux gestionnaires de cas.
Basé.e à Cahors, ses activités sont les suivantes :




assurer l'évaluation et le suivi des situations complexes dans le cadre du processus de
repérage défini par la MAIA
réaliser une évaluation multidimensionnelle afin de déterminer l'ensemble des besoins
d'accompagnement de la personne
élaborer, coordonner, assurer un suivi intensif et évaluer un plan de service individualisé
(PSI)
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organiser la concertation en mettant en place des réunions interdisciplinaires avec les
professionnels concernés
être référent(e) de la personne en situation complexe
participer à la démarche d'intégration et à l’analyse des ruptures de parcours auprès du
pilote MAIA
assurer un retour d’informations au pilote sur les situations suivies, les dysfonctionnements
des processus d’orientation, la difficulté d’accès à un service ou à certaines informations,
le manque de ressources…
implémenter le logiciel Métier Gestion de cas par les situations suivies et par ses activités.

FORMATION OBLIGATOIRE au DIU Gestion de cas, prise en charge par l'association.
Profil recherché :
Formation initiale : Auxiliaire médical (infirmier, ergothérapeute, psychomotricien ...)
Avec une expérience impérative du domicile : minimum trois ans auprès des personnes âgées.
Compétences : accompagner et conseiller des personnes en difficulté, analyser la situation et les
besoins de la personne, définir un projet d'accompagnement social avec la personne, orienter une
personne vers des partenaires relais, renseigner un public, des usagers
Qualités professionnelles : rigueur, autonomie, forte compétence relationnelle, dynamisme,
grande capacité d’écoute, prise de recul, travail en équipe, capacité de remise en cause.
Contrat à durée indéterminée (CDI)
Contrat : CDI temps plein, 35 heures hebdomadaires
Rémunération : CCN 51 selon expérience
Déplacements fréquents sur le territoire
Permis B exigé - Véhicule de service
Poste à pourvoir dès que possible
Contact(s) :
M. Laurent BAILLY, Président de l’AGEIC
Modalités de candidatures :
CV + lettre de motivation
Par mail : laurent.bailly@agirpourmieuxvivre.org
Par courrier :
Monsieur Laurent BAILLY
AGEIC
Locaux Agir Pour Mieux Vivre
498 rue du Président Wilson
46000 CAHORS
Date limite de dépôt des candidatures : vendredi 15 février 2019
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