Paris, le 30 juillet 2020

Appel à candidature :
Référent(e) de parcours (H/F)
L’O.S.E, Œuvre de Secours aux Enfants, est une association médico-sociale créée en 1912 à St Pétersbourg et reconnue
d’utilité publique en France depuis 1951. L’association est composée de 750 salariés répartis au sein d’une trentaine
d’établissements et services dans les domaines de la protection de l’enfance, de l’accompagnement Alzheimer, de la
santé, du handicap et de la mémoire.
L’ARS Île-de-France, la Ville de Paris et la Maison Départementale des Personnes Handicapées de Paris (MDPH) ont
désigné l’OSE pour être le relais sur l’ensemble du territoire parisien du numéro national pour les personnes en situation
de handicap et leurs proches aidants en difficulté ou sans solution immédiate dans le cadre de la crise sanitaire et de ses
suites.
S’appuyant sur notre plateforme de répit PHARE, l’équipe est composée de conseillers en parcours complétée par des
experts en action sociale, des psychologues et des professionnels du médical. L’OSE recrute, dans le cadre de ce
dispositif, un(e)

Référent(e) de parcours H/F
CDD 12 mois – Temps plein
Poste à pourvoir : Immédiatement
Rémunération selon la CCNT 66
Le référent de parcours exercera ses fonctions en lien étroit avec l’équipe de l’OSE et sera placé sous l’autorité du
Responsable du Pôle Evaluation et du médecin Coordonnateur, ainsi que du Coordonnateur de l’Unité Réponse
Accompagnée de la MDPH.
Le/la Référent(e) de parcours contribue à améliorer le parcours des personnes en situations de handicap les plus
complexes nécessitant la continuité et la coordination des prises en charge, des interventions et des services. Il/Elle
intervient avec une connaissance des ressources disponibles pour orienter la personne en situation de handicap, et en
s’appuyant sur une vision globale des diverses interventions à coordonner et apporte son appui et son expertise
technique de manière transversale auprès des Coordonnateurs et évaluateurs de l’ensemble des unités.
Le poste est basé au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées.
Missions principales :
En lien avec les évaluateurs de la MDPH, organise la concertation des professionnels concernés par la situation
pour mettre en commun les données d’évaluation et mettre en cohérence l’ensemble des interventions et
organise, le cas échéant, des réunions de synthèse
Participe et contribue à l’organisation des comités de suivi et résolution des situations complexes.
Articule le suivi des situations complexes en lien avec l’élaboration des PAG, le cas échéant
Participe avec les Coordonnateurs et évaluateurs de l’ensemble des unités aux échanges et aux suivis avec la
personne en situation de handicap, ses aidants, les acteurs intervenant auprès d’elle
Assure la communication et la compréhension de la ou des solutions auprès de la personne en situation de
handicap et l’orientation de la personne dans ses démarches ;
Assure le suivi des décisions prises (le cas échéant en lien avec le Coordonnateur du PAG) ;
Profil :

-

Connaissance du secteur du handicap et plus particulièrement du médico-social, sanitaire et social
intervenant dans la prise en charges des personnes en situation de handicap
Connaissances en droit des personnes, déontologie et secret professionnel
Sens de l’observation et analyse
Sens des relations humaines
Rigueur et organisation

Lettre de motivation et CV à adresser à recrutement@ose-france.org en indiquant référence : candidature Référent
de parcours

