
OFFRE D’EMPLOI  

            Chargée d’évaluation et de suivi social (H/F)  

 

CDD 8 mois                                

  

 

DESCRIPTION :   

L’association APALhce, gestionnaire d’un CLIC niveau 3 – antenne MDPH 

Recrute 
un(e) chargé(e) d’évaluation et de suivi social (DE CESF souhaité ou licence 

professionnelle « Accompagnement des publics spécifiques)  

 
CDD 8 mois (Remplacement de congé maladie) à temps plein : 28H Hebdomadaire  

A POURVOIR DE SUITE 
 

 

MISSIONS DU POSTE :  

Le CLIC de la Côte d’Emeraude, lieu d’information, d’écoute et de conseil pour les 

personnes âgées, les personnes en situation de handicap (antenne de la MDPH35) et leur 

entourage recrute un(e) chargé(e) d’évaluation et de suivi social pour un Contrat à Durée 

Déterminée jusqu’en avril 2020. 

 

Cette fonction s’effectuera sous la responsabilité de la coordinatrice du CLIC. Vous 

accueillez, informez, conseillez les personnes âgées et les personnes en situation de handicap 

(adultes et enfants) sur leurs droits et les dispositifs existants ; vous les accompagnez dans leurs 

démarches. Vous travaillez en étroite collaboration avec la chargée d’accueil et 

d’accompagnement. Vous organisez et animez des réunions de coordination pour optimiser 

l’accompagnement des publics, en lien avec le réseau partenarial. Vous assistez la responsable 

du CLIC dans la mise en œuvre des missions du CLIC ; Vous participez à la mise en œuvre des 

actions de prévention sur l’ensemble du territoire. 

Vous exercez principalement au siège à Dinard. Vous êtes amené à vous déplacer sur 

l’ensemble du territoire du CLIC de la Côte d’Emeraude et, éventuellement, sur le département.  

 

 

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES  

- Connaissances des dispositifs applicables aux personnes âgées et/ou en situation de 

handicap (enfants/ adultes). 

- Connaissance du tissu médical, médico-social et social du territoire et de son organisation 
- Sens du contact 
- Pédagogie et diplomatie 
- Esprit d’analyse et d’initiative 
- Souplesse relationnelle, bonne capacité à communiquer 
- Sens du travail en équipe et en partenariat 
- Dynamique et force de propositions 
- Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, Powerpoint) et des diverses techniques de 
communication (Téléphonique, internet).  



Conditions requises  

  

- Diplôme de niveau 5 (Décret n°201914)  

- La connaissance du territoire et de son 

organisation serait un plus  

Horaires  Horaires de journée : 9H – 17H30  

 

Temps de travail  

  

28 heures /semaine 

Rémunération 
Selon la convention collective nationale 
de la branche de l'aide, de 
l'accompagnement, des soins et des 
services à domicile (BAD) 

Lieu de travail  Territoire CLIC côte d’Emeraude dont le 

siège est à Dinard. 

 

Modalités de candidature  Envoyer CV + lettre de motivation sur un seul 
fichier à clic3-cote-emeraude@hotmail.fr  
  

 

 


