
 

FICHE DE POSTE 
FAMILLE Solidarité et santé 
SOUS-FAMILLE Médico-social 

 

Validation DRH le 01/07/2022 

 

 

 

 

 
Direction générale adjointe Solidarités 
Direction de l’Autonomie 
CADRE D’EMPLOI : cadre de santé - cadre supérieur de santé  
CATEGORIE A Filière médico-sociale  
Poste n° 1298 - Quotité du poste : 100 % 
Résidence administrative : Conseil départemental à Nancy       
Groupe de fonction régime indemnitaire : 7.1     
NBI - Eligibilité du poste (pour les fonctionnaires uniquement) : non    
 

Responsable du service Parcours à domicile 
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Liaisons hiérarchiques : 
DGA Solidarités 
Directrice de l’Autonomie 
Directrice adjointe de l’Autonomie 
 

 

 

 

 

 

 

Conditions d’exercice: 

 

• 

 

 

 

 

ACTIVITES 
Pilotage de l’activité 
 Pilote l’activité de son service en matière de prévention de la perte d’autonomie, de soutien aux aidants, d’aide et d’accompagnement 
à domicile, de décloisonnement de l’offre et d’organisation du parcours de soins en direction des personnes en perte ou manque 
d’autonomie  
Développement et contrôle de la qualité de vie en EHPAD 
 Contribue au développement et au contrôle de la qualité de vie en EHPAD et assure plus particulièrement, dans ce cadre :   
Les contrôles  
 Assure, en collaboration avec les autres cadres amenés à effectuer cette mission, le contrôle sur place des établissements dans le 
cadre d’une participation aux missions d’inspection pilotées par l’Agence Régionale de Santé (ARS)  
 Assure la préparation du contrôle en amont, la lecture et l’analyse des documents recueillis, les entretiens avec les personnels, la 
rédaction du rapport de contrôle et le suivi des plans d’action issus des contrôles 
La contractualisation  
 En collaboration avec l’unité tarification du pôle ressources DGA SOL, contribue activement à la négociation des contrats pluriannuels 
d’objectifs et de moyens (CPOM) des EHPAD, en partenariat avec l’ARS 
 Effectue le suivi administratif de cette contractualisation, notamment la finalisation de la trame du contrat et de ses annexes et la 
rédaction du rapport présentant chaque contrat à la validation de l’Assemblée départementale 
 Assure, pour chaque établissement, le suivi des fiches et plans d’action prévus par cette contractualisation, au moyen notamment 
de tableaux de bord de suivi des indicateurs figurant dans les fiches actions 
Le suivi des signalements et réclamations 
 Participe au traitement, conjointement avec l’ARS, des signalements émanant des EHPAD et des réclamations des usagers, de 
situations préoccupantes de résidents des établissements et services PA 
 Apporte conseils aux familles et aux usagers dans son champ de compétences et constitue un appui pour les personnes qualifiées 
au sens de l’article L.311-5 du code de l’action sociale et des familles, dans leur rôle de médiation entre les établissements et les 
résidents et familles 
Autres missions 
 Participe à l’évaluation de la perte d’autonomie des résidents d’EHPAD, avec la validation des évaluations AGGIR (outil GALAAD) en 
lien avec l’ARS Grand Est 
 Est l’interlocuteur.rice de l’ARS, des autres services du département, de la MDPH et de la direction du Dispositif d’Appui à la 
Coordination des parcours complexes, lors du déploiement de ce dispositif sur les six territoires, à compter du 1er janvier 2023 
 Participe à la négociation du CPOM ARS/CD/DAC et réfléchit avec ses interlocuteurs aux modalités d’une articulation efficiente entre 
le DAC et les services départementaux (écriture de procédures de saisine réciproque, désignation d’interlocuteurs référents, mise en 
place d’instances informelles de régulation, etc.) 
 Participe au suivi des projets en faveur du parcours de soins des personnes en perte ou manque d’autonomie, en lien avec la chargée 

de mission santé 
De manière générale  
 Effectue l’intérim de la responsable de l’accompagnement médico-social PA, en son absence 
 Assure toutes les activités liées à l’encadrement de son équipe : contribue au développement professionnel des agents, identifie les 
besoins en formation, effectue les entretiens professionnels annuels, participe au recrutement des agents, etc… 
 Organise et élabore les procédures, la construction d’outils et pilote les groupes de travail relatifs à son champ de compétences 
 Pour ce qui relève de ses missions relatives à la qualité de vie en EHPAD, travaille en collaboration avec les autres agents intégrant 
la cellule fonctionnelle « développement et contrôle de la qualité de vie en EHPAD » 
 Rédige les rapports et documents inhérents à sa mission et réalise une veille documentaire et juridique sur les différents dispositifs 
innovants 
 Collabore avec les partenaires extérieurs : ARS, établissements et services pour personnes âgées 
 Peut représenter le Conseil départemental dans différentes instances. 

 

MISSION : sous la responsabilité hiérarchique de la directrice adjointe, il.elle pilote la mise en œuvre de la politique de prévention de 

la perte d’autonomie, de soutien aux aidants, d’aide et d’accompagnement à domicile et de décloisonnement de l’offre entre 
établissement et domicile. Il.elle assure la coordination de la coopération entre les services du Conseil départemental et le futur Dispositif 
d’Appui à la Coordination des parcours complexes (DAC) dans le département et apporte son expertise sur les sujets relatifs à 
l’organisation du parcours de soins en direction des personnes en perte ou manque d’autonomie. 
Il.elle est chargé.e du suivi d’une vingtaine d’EHPAD majoritairement situés sur les territoires du Lunévillois, Terres de Lorraine et Val 
de Lorraine, pour la contractualisation et le traitement des signalements et réclamations. A ce titre, il.elle participe à l’élaboration et à 
la mise en œuvre de la réflexion stratégique en matière d’évolution de l’offre médico-sociale en direction des personnes âgées en 
partenariat avec l’ARS, apporte son expertise dans le contrôle de la qualité des prestations délivrées par les EHPAD, appuie l’élaboration 
et soutient la mise en œuvre d’actions à entreprendre par les différents acteurs sur les territoires, en vue de développer la qualité de vie 

en EHPAD. 
Il.elle est membre de l’équipe d’encadrement de la direction de l’Autonomie et assure l’encadrement des personnels placés sous son 
autorité. 
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Merci de bien vouloir adresser votre candidature (lettre + CV) 
 

Par voie postale à : 
 

Madame la Présidente du Conseil Départemental 
Direction des Ressources Humaines 

48 Esplanade Jacques Baudot 
Rue Sergent Blandan 

CO 90019 
54035 NANCY cedex 

 
Ou par courrier électronique à : drhcandidatures@departement54.fr   

en indiquant le numéro de poste (1298) 
Renseignements téléphoniques : Rachid BOUMALI au 03.83.94.59.56 

 

Compétences techniques : 

• Connaître les enjeux et évolutions des 
politiques publiques de son domaine 
d’activité 

•  Connaître le mode d’organisation et les 
contraintes de fonctionnement des EHPAD 

• Maîtriser la réglementation relative à son 
domaine d’intervention 

• Maîtriser la rédaction d’écrits 
professionnels (rapports, notes de 
synthèse, notes techniques) 

• Connaître l’organisation et les circuits de 
décision de la collectivité 
• Connaître les techniques de management 

• Connaître les techniques de conduite de 
réunions 

• Garantir l’application des procédures 
liées à son domaine d’activité  

• Connaître les techniques d’évaluation : 
indicateurs, effets, impacts 

• Maîtriser les outils du pack bureautique 
(Word, Excel, Powerpoint) 
 

Compétences relationnelles : 

• Savoir négocier  

• Animer ou conduire des réunions    

• Mobiliser et animer une équipe 

• Mobiliser les partenaires 

• Etre capable de collaborer avec 
les services et les interlocuteurs 
externes 

• Maîtriser les techniques 
d'entretien individuel 

• Prévenir et réguler les conflits 

• Savoir accompagner et conseiller 

• Faire preuve de distanciation 
face aux situations sensibles 

 Respecter la notion de secret 
professionnel 

Compétences stratégiques : 

• Analyser une situation et les 
interactions avec le contexte 

• Dégager des priorités 
d’intervention 

• Savoir manager une équipe  

• Elaborer et faire évoluer les 
outils de veille et de prospective 

• Etre capable d’évaluer ses 
actions et en rendre compte 

• Veiller à la réactivité et à la 
qualité des services rendus 

• Anticiper les évolutions 

• Respecter la déontologie et/ou 
l’éthique  
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