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La Collectivité Territoriale de Saint-Pierre et Miquelon recrute par voie statutaire (mutation, 
détachement, inscription sur liste d’aptitude) ou contractuelle 

UN COORDINATEUR EVALUATEUR (H/F) 

Cadre A ou B – filière médico-sociale – cadre d’emploi des cadres territoriaux de santé infirmiers 

ou infirmiers territoriaux ou techniciens paramédicaux territoriaux 

MISSIONS ET ACTIVITÉS 

1) Anime et pilote les équipes médico-sociale et pluridisciplinaire de la Maison Territoriale de l’Autonomie

(MTA), versant personnes âgées et versant personnes en situation de handicap ;

2) Assure un travail de coordination, de liaison, d’information et d’expertise auprès des différents

partenaires internes et externes de la MTA (rôle de « personne ressource ») ;

3) Coordonne le traitement des dossiers des usagers (personnes âgées et personnes en situation de

handicap) et veille au respect des procédures, des délais et de la réglementation ;

4) Evalue en binôme avec l’assistante sociale les besoins de compensation des personnes âgées et

handicapées ; les quantifie à l’aide des outils d’évaluation adaptés ; propose des réponses adaptées ;

5) Assiste le directeur de la MTA sur l’ensemble des missions de la Maison Territoriale de l’Autonomie ;

6) Participe aux évaluations de sortie d’hospitalisation ;

7) Participe à l’évaluation médico-sociale des demandes d’aide à l’accessibilité (aide financière servie par la

Direction des Territoires, de l’Alimentation et de la Mer).

PROFIL DE RECRUTEMENT/ COMPÉTENCES 

- Cadre de santé, ergothérapeute ou infirmier-coordonnateur ; 

- Maî trise des dispositifs de prise en charge et des politiques nationales en faveur des personnes a ge es et 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

des personnes en situation de handicap ; 

Connaissance de la personne âgée et de la personne handicapée et de leurs besoins de prise en charge en 

termes médicaux ; 

Connaissance du rôle et des missions des MDPH ainsi que des compétences de la Collectivité territoriale 

dans les domaines du handicap et du vieillissement ; 

Connaissance des outils d’évaluation AGGIR et GEVA ; 

Sens de l’écoute, de l’empathie et de la diplomatie ; 

Sens de l’organisation ; 

Savoir travailler en équipe et en autonomie.  

Poste base  a  Saint-Pierre et place  sous l’autorite  directe du Directeur du Po le De veloppement Solidaire. 
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À COMPTER DU : 1er juin 2017 

RENSEIGNEMENTS ET CANDIDATURES 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) a  : 

Monsieur le Président du Conseil Territorial 
B.P. 4208 
Place Mgr François Maurer 
97500 ST-PIERRE-ET-MIQUELON 

ou par courriel à l’adresse suivante : recrutement@ct975.fr 

Date limite de dépôt des candidatures : le 19 mai 2017 


