
 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 

30/04/2020 

 

Appui Santé Nord Finistère apporte un service aux professionnels de premier recours confrontés 

à des patients en situation complexe, nécessitant une coordination renforcée pour une prise 

en charge globale de leurs besoins, sanitaires, sociaux ou médico-sociaux (coordination 

d’appui).  

Appui Santé Nord Finistère apporte également, sur le pays de Morlaix, un service aux personnes 

de plus de 60 ans ainsi qu’à leurs proches, au travers des actions développées par le Centre 

Local d’Information et de Coordination (CLIC) dont le Conseil Départemental 29 lui a confié la 

gestion. 

Ces deux services sont constitutifs du Dispositif d’Appui à la Coordination (DAC) à qui incombe 

également la mission d’animation territoriale. 

Afin de pourvoir au remplacement d’une des coordinatrices CLIC, Appui Santé recrute un 

professionnel du secteur médico-social, assistant de service social ou CESF (CDI - temps plein).  

Intégré(e) au sein du DAC d’Appui Santé Nord Finistère, Il (elle) exercera sa mission au sein 

d’une équipe de trois personnes (2 coordinatrices et une secrétaire) et en proximité de 

fonctionnement avec ses collègues de la coordination d’appui. 

Intervenant sur le secteur géographique du pays de Morlaix le (la) coordinateur(rice) CLIC 

contribuera aux missions de niveau 1 et 2 du service, soit : 

- informer et orienter le public ainsi que les partenaires 

- réaliser des évaluations de la situation et des besoins des personnes à domicile 

- élaborer et faciliter la mise en œuvre de plans d’aide individualisés en lien avec les 

partenaires. 

Titulaire du diplôme d’état, le (la) candidat(e) devra justifier d’une bonne connaissance des 

partenaires sanitaires et sociaux ainsi que des ressources du secteur gérontologique dans 

lequel il (elle) pourra faire valoir des expériences diversifiées. 

Permis B exigé. Véhicule de service. Poste basé à Saint Martin des Champs. 

Rétribution de base : 2130€ brut mensuel pour un temps plein. 

Les candidatures internes seront reçues jusqu’au 11 mai. 

Candidatures : CV et lettre de motivation à Appui Santé Nord Finistère, à l’attention de la 

direction. 


