Le Grand Annecy recrute
pour le centre intercommunal d'action sociale

UN CHEF DE SERVICE GUICHET UNIQUE ORIENTATION ADMISSION (H-F)
Cadre d'emplois des attachés territoriaux (catégorie A)
1- Organiser l'accueil et l'orientation en guichet unique :
Mettre en place un guichet d'accueil unique pour l'accès aux prestations à
domicile et en établissement en collaboration avec les structures.
Organiser l'information des bénéficiaires et de leur famille sur les solutions
de prise en charge de la dépendance et leur orientation vers les services
offrant les prestations adaptées.
Organiser des réunions de coordination avec les structures sur les
prestations proposées
2- Gérer les admissions :
Organiser la gestion des dossiers d'admission aux prestations ou en
établissement, superviser l'instruction des demandes et leur suivi
Superviser la gestion des dossiers dématérialisés et la liste d'attente
Préparer et conduire les réunions de pré-admission pour examen des
dossiers
Organiser la réunion intercommunale d'admission
Tenir des tableaux de bord et produire des statistiques
Missions principales
Rédaction du rapport d'activité du service admissions
3- Organiser la gestion des contrats
Vérifier la conformité des contrats de séjour et des contrats
d'hébergement temporaire établis
Participer à la révision des contrats de séjour en correspondance avec les
règlements
4- Encadrer l'équipe d'accueil et d'admission
Organiser le travail de l'équipe d'accueil et d'admission et gérer leur
planning
Animer l'équipe et mesurer le niveau de qualité de service aux usagers
Évaluer les personnels, préconiser des formations collectives et
individuelles
5- Soutenir les projets de la direction relations usagers et qualité
des soins
Participer à la mise en œuvre de projets conduits par le directeur liés aux
relations avec les usagers et l'amélioration continue des soins
. CIAS, direction relations usagers et qualité des soins, placé sous
l'autorité du directeur

Affectation

Durée du travail
Rémunération

•
•
•

Temps complet (38 h et 18 jours RTT)
Horaires de travail du lundi au vendredi
Congés organisés en concertation au sein de l'équipe selon l'activité et
les contraintes de service

. Traitement statutaire + régime indemnitaire + primes

Compétences et
aptitudes requises

•
•
•
•
•
•

Connaissance du domaine social et gérontologique confirmée
Permis de conduire B nécessaire
Bonne pratique informatique
Grande capacité d'organisation, adaptabilité
Capacité confirmée à encadrer et à animer une équipe
Sens de l'écoute et des relations d'équipe

Grand Annecy 46 avenue des îles BP 90270 74007 Annecy cedex
téléphone : 04 50 63 48 63 courriel : emploi-competences@grandannecy.fr

Mode de recrutement Mutation, détachement, sur liste d'aptitude
Date de prise de
fonctions
Modalités de
candidature

Prise de fonctions souhaitée dès que possible
Lettre de motivation manuscrite + CV détaillé à adresser à M. le Président,
direction ressources humaines, avant le 10/06/2019

Renseignements auprès d'Edith FAURE, Directrice relations usagers et qualités des soins
(04 50 05 69 57)
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