
LE CENTRE HOSPITALIER RENÉ DUBOS RECHERCHE  

UN COORDONNATEUR PLATEFORME DE REPIT DES AIDANTS  

ET ACCUEIL DE JOUR 

 

 

 

 

 

 

 

Le Centre Hospitalier René-Dubos recrute un coordonnateur Plateforme de répit des aidants et Accueil 

de jour thérapeutique Alzheimer, à temps plein. 

 

Présentation de la structure 

L’EHPAD Saint Louis est un établissement composé de 125 lits d’hébergement, 10 places d’accueil de 

jour et d’une Plateforme d’accompagnement et de répit des aidants. Il est rattaché au centre 

hospitalier René-Dubos du groupement hospitalier de territoire Nord-Ouest Val d’Oise. 

Créé en 2007, l’Accueil de jour propose une prise en charge non médicamenteuse aux personnes 

atteintes de troubles neurocognitifs à un stade léger à modéré, vivant à domicile. L’accueil se fait une 

à plusieurs fois par semaine, du lundi au vendredi de 9h30 à 16h30. 

Ouverte en 2014, la Plateforme d’accompagnement et de répit des aidants propose un soutien dédié 

aux aidants de personnes atteintes de maladie neuro-dégénérative vivant à domicile (maladie 

d’Alzheimer, de Parkinson, sclérose en plaques), sur 18 communes autour de Pontoise. 

 

Identification du poste 

 Liaisons hiérarchiques : 

- N+3 : Directeur Général 

- N+2 : Coordonnateur général des soins 

- N+1 : Cadre supérieur Médico-social 

- N-1 : Equipe paramédical des deux services 

 

  Liaisons fonctionnelles : 

- Directeur délégué au secteur médico-social 

- Directions fonctionnelles de l’établissement 

- Professionnels de l’EHPAD  

- Partenaires intra et extra hospitaliers 

  



 

Missions générales 

• Piloter le dispositif d’accompagnement et de répit des proches aidants afin de prévenir leur 

épuisement et de favoriser le maintien de la vie sociale et relationnelle du duo aidant-aidé 

• Organiser et évaluer la qualité des soins prodigués aux personnes atteintes de troubles cognitifs 

bénéficiant de l’accueil de jour 

 

Missions du poste  

 

Encadrement d’équipes pluridisciplinaires (6 agents) : 

 Recrutement et évaluation des agents 

 Elaboration des plannings, gestion des demandes de congés 

 Accompagnement des agents à la formation continue 

 
Pilotage de l’Accueil de jour : 

 Gestion de service : 

 Gestion administrative : contractualisation, saisie des présences, validation factures prestataires 

 Validation et suivi des dépenses (crédits thérapeutiques), en lien avec le service des finances 

 Actions de communication au public et aux professionnels, actualisation des outils (plaquettes) 

 Recherche et développement des partenariats 

 Suivi des indicateurs, rédaction des rapports d’activité annuels 

 Coordination des professionnels de l’EHPAD intervenant (psychologue, ergothérapeutes, agent 
de service hospitalier) et des prestataires extérieurs (transport) 

 Création d’outils de gestion (tableaux de bord) et d’outils métiers (dossiers numériques, etc.) 

 Organisation d’évènements de convivialité avec les familles et les bénéficiaires 

 Mise à jour des procédures et règles sanitaires en accueil collectif  
 

 Coordination du parcours de soins des bénéficiaires :   

 Visites d’admission en binôme avec la psychologue et en lien avec le médecin coordinateur 

 Evaluation et suivi des besoins médico-psycho-sociaux des bénéficiaires et de l’autonomie (GIR) 

 Suivi de la mise en œuvre des plans d’accompagnement personnalisés élaborés en équipe 
pluridisciplinaire avec le bénéficiaire et les aidants 

 Accompagnement des familles, information et orientation, gestion des éventuels conflits 

 Coordination du parcours de santé avec les professionnels intervenant à domicile (Médecin 
traitant, Médecins spécialistes, hôpitaux de jour, Orthophonistes, SSIAD, ESA, SAAD, etc.) 
 

Pilotage de la Plateforme des aidants : 

 Pilotage de projet : 

 Evaluation des besoins du public cible et de l’offre du territoire déjà existante 

 Organisation et suivi des actions mises en place : répits à domicile, soutien psychologique, 
activités collectives, formations pour les aidants, conférences, etc. 

 Evaluation des actions, création d’enquêtes de satisfaction 

 Veille sur l’évolution des politiques publiques en faveur des aidants 

 Recherche et développement de partenariats 

 Actions de communication au public et aux professionnels, mise à jour des outils (plaquettes, etc.) 

 Suivi des indicateurs, rédaction des rapports d’activité annuels 

 Participation à la recherche de financements complémentaires, réponse aux appels à projets 

 Liens avec la tutelle ARS : présentation du bilan d’activité, suivi des projets annexes 

 Participation aux travaux départementaux, régionaux et institutionnels sur le sujet des aidants 



 
 Gestion de service : 

 Etre régisseur pour la Régie recettes (répits à domicile), en assurer le suivi comptable 

 Coordination des intervenants extérieurs (prestataires, partenaires) 

 Mise à jour des outils de gestion (tableaux de bord), gestion administrative 

 Mise à jour des outils métiers (dossiers de suivis numérisés, fiches de renseignement, etc.) 

 Mise à jour des procédures de service 
 

 Accompagnement du public :   

 Accueil, information et orientation des aidants 

 Evaluation des besoins de soutien et de répit des aidants, repérage des fragilités 

 Mise en relation avec les professionnels du territoire, lien avec le médecin traitant au besoin 

 Recherche de solutions de répit d’urgence ou programmées 
 

Profil du poste 

Diplôme d’état d’infirmier, Cadre de santé 

Expérience réussie en conduite de projet et encadrement d’équipe  

Connaissance de l’offre sanitaire, sociale et médico-sociale en gérontologie 

Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Power Point) et du web 

Permis B exigé 

Autonomie, rigueur, capacité d’adaptation 

Capacité d’écoute, disponibilité,  

Aptitude à la négociation, diplomatie  

Appétence pour le travail en équipe pluridisciplinaire  

Etre force de propositions, faire preuve de créativité 

 

Conditions de travail 

Forfait cadre, du Lundi au Vendredi 

A NOTER : Visites à domicile et déplacements réguliers à prévoir 

 

Si vous êtes intéressé(e) par cette offre, vous pouvez adresser votre candidature (lettre de 

motivation et curriculum vitae détaillé) à : 

Mm Delphine BOIDIN 

Cadre supérieur de santé 

delphine.boidin@ght-novo.fr 

 

Tous nos postes sont ouverts, à compétences égales, aux candidatures de personnes reconnues 

travailleurs handicapés et autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi. 

 

 
L’hôpital de Pontoise est l’établissement support du GHT NOVO (Groupement Hospitalier de Territoire 
Nord Ouest Vexin Val d’Oise) constitué également du GHCPO (Groupe Hospitalier Carnelle Portes de l’Oise) 
et du GHIV (Groupement Hospitalier Intercommunal du Vexin). Avec 1 148 lits et places, le Centre 
Hospitalier René Dubos est situé à Pontoise (à 30 km au nord-ouest de Paris) dans le département du Val-
d’Oise (95). Il est implanté sur un terrain d’une surface de 33 hectares, en périphérie du centre urbain de 
la ville de Pontoise et au sein de la Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise.   
Site du CHRD   Site du GHT NOVO 
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