
 

 

 

 

 
 
L’A.P.A.J.H. Yvelines, Association pour Adultes et Jeunes Handicapés, compte plus de 500 salariés 
et accompagne près de 1 100 personnes en situation de handicap au travers de ses 20 établissements et 
services (www.apajh78.org) recrute : 
 

 

UN REFERENT PLAN D’ACCOMPAGNEMENT GLOBAL (PAG) - CONSEILLER 

PARCOURS COMMUNAUTE 360 - (H/F) 

                              Poste à pourvoir dès à présent dans le nord du département Yvelines. 

 

 

Dans le cadre de la RAPT, le professionnel interviendra sur deux missions majeures : 

 Référent du Plan d’accompagnement Global. Il a pour mission d’effectuer les tâches nécessaires 

à l’accompagnement des situations sans solution (enfant – adulte). 

 Conseiller parcours de la communauté 360. Il a pour mission de s’assurer que les personnes 

appelant le numéro national soient entendues et accompagnées dans leurs démarches pour la 

résolution de leurs difficultés. 

 

Il/elle travaille en lien fonctionnel avec la Maison Départementale de l’Autonomie et hiérarchique avec 

le pilote du Dispositif Intégré Handicap (DIH) ainsi qu’en collaboration avec les coordinateurs de 

parcours complexes du DIH et les équipes pluridisciplinaires des Pôles Autonomies Territoriaux. Ses 

missions s’exercent dans le respect de la loi du 11 février 2005, de la mise en œuvre d’une Réponse 

Accompagnée Pour Tous (déclinaison du rapport « Zéro sans solution »), et de la loi n°2016-41 du 

26/01/2016. 

 Missions principales :  

 Suivi du dossier de demande de PAG, à ce titre, il/elle  

-   Participe à l’étude des saisines au cours de la commission d’analyse ; 

- Gère les situations relevant de la mise en place du DOP (lien avec les usagers/les partenaires, 

évaluation des besoins de la personne, rédactions des différents supports, animation du GOS, suivi des 

situations…) ; 

- S’assure, en lien avec le référent de parcours, de la mise en œuvre effective du PAG ; 

- Rend compte de l’activité par la production de données statistiques ; 

- S’assure de la réalisation et de l’effectivité des démarches, suite aux CORESP en lien avec les PAT 



- Effectue les liens nécessaires en amont de la mise en place du Groupe Opérationnel de Synthèse 

(GOS) par le biais de visites à domicile, de contacts téléphoniques, de rencontres partenariales… pour 

permettre l’identification de l’ensemble des besoins de la personne accompagnée 

 Suivi de la situation dans le cadre du 360 

- Recueille les besoins et attentes de l’appelant (aider et guider l’appelant dans l’expression de ses besoins 

et attentes si nécessaire)  

- Réalise une évaluation médico-sociale si nécessaire selon le type d’appel  

- Ecoute et soutient psychologiquement  

- Renseigne, oriente et conseille l’appelant  

- Mobilise et échange avec les différents professionnels et intervenants, en vue d’identifier les actions à 

mettre en œuvre pour permettre de répondre à la situation de l’appelant 

- Réalise des appels sortants ou des transferts d’appel vers le bon acteur si besoin  

- Identifie et remonte au coordinateur les situations dont la solution est complexe à agencer pour 

inscription au staff territorial (situations de niveau 2)  

- Participe au point de suivi du staff territorial si nécessaire  

- Qualifie chaque appel en veillant à la remontée des informations transmises aussi bien sur les outils 

CNSA et MDPH 

- Remonte les informations et potentielles alertes pour nourrir le pilotage 

 

 Conditions d’accès et profil :  

Niveau d’études ou de diplôme(s) requis :  

- Travailleur social (CESF/AS/ES) ou infirmière 

Formations et qualifications nécessaires : 

- Bonne maîtrise de l’outil informatique (bureautique + logiciels internes) 

- Permis B exigé 

Expérience professionnelle : 

- Expérience professionnelle significative dans le domaine du secteur sanitaire, du médico-social et du 

champ du handicap 

 Compétences nécessaires/attendues : 

Savoir-faire : 

- Savoir organiser et gérer les priorités  

- Capacité d’animation de réunions partenariales et pluridisciplinaire- Connaître les outils bureautiques 

(Word, Excel, Outlook, Power point)  

- Communiquer avec qualité à l'écrit et à l'oral  

- Capacité d’analyse, de synthèse et de décision 

Savoirs : 

- Connaissance de la législation et de la réglementation concernant le secteur du handicap 



- Bonne connaissance de l’environnement institutionnel 

- Maitrise des applications métiers MDPH  

Savoir être : 

- Bon relationnel 

- Bonnes capacités d’adaptation et de flexibilité 

- Autonome 

- Organisé(e) 

- Force de proposition 

- Rigueur et réactivité 

- Polyvalence 

- Bonne capacité d’écoute 

 

Rémunération selon la CCN 1966 – sujétion spéciale pour dispersion géographique - reprise d’ancienneté. 

Temps de travail : base 37h avec 12 jours RTT  

Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à la pilote du Dispositif Intégré Handicap (DIH) – 

Mme GAGNET : sgagnet.dih@mda.yvelines.fr  
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