EPSMS Ar Goued
Siège social

Saint-Quihouët
22940 PLAINTEL

OFFRE D’EMPLOI
Coordonnateur de parcours de santé
Plateforme de coordination et d’orientation pour les Troubles du
Neuro Développement

L’EPSMS Ar Goued, Etablissement Public Médico-Social autonome, recherche :

Un/Une Coordonnateur(trice) de Parcours de santé à 100%
pour compléter l’équipe de la Plateforme départementale d’Orientation et de Coordination (PCO)
dans le cadre du parcours de bilan et d’intervention précoce pour enfants avec Troubles du NeuroDéveloppement (TND) (5 ETP).

Missions :
Dans le cadre des projets d’établissement et de service, des recommandations de bonnes pratiques (HAS), sous la
responsabilité hiérarchique du responsable de service et la responsabilité fonctionnelle du médecin
coordonnateur, le coordonnateur de parcours de santé a pour missions principales de :
 Participer à l’évaluation, à l’analyse des besoins et/ou des demandes des enfants adressés à la Plateforme
TND 22 ;
 Participer à l’élaboration du plan de soins, en collaboration avec les médecins ;
 En complémentarité avec le médecin de la Plateforme TND, assurer la coordination entre acteurs du cercle
de soins : circulation de l’information, appui technique, orientation, mise en place effective des soins ;
 Soutenir les familles dans leur compréhension des troubles de leur enfant, dans leurs démarches, les orienter
vers les dispositifs adaptés ;
 Assurer les tâches médico-administratives : suivis des dossiers patients informatisés, rédaction de synthèses,
suivi de l’activité, tableaux de bord.
 Contribuer à la sensibilisation des professionnels de 1ère ligne aux Troubles du Neuro Développement,
informer sur les ressources mobilisables (dispositifs de diagnostic et d’interventions précoces) ;
 Contribuer à l’animation du réseau et la recherche de partenaires de professions libérales ;
 Participer à la démarche d’amélioration continue de la qualité : assurer une veille professionnelle, actualiser
les procédures et les outils ; diffuser les outils collaboratifs au sein du cercle de soins.
Profil requis :
Titulaire d’un Diplôme d’Etat d’une profession paramédicale (infirmier, ergothérapeute, psychomotricien,
orthophoniste, neuropsychologue) ou assistant de service social.
Connaissances du développement de l’enfant et de ses troubles. Bon niveau de connaissance des dispositifs
intervenant dans le champ des TND. Expérience de coordination de soins et/ou de parcours dans le secteur médicosocial et/ou sanitaire et/ou libéral.
Qualités relationnelles. Sens du travail en réseau, de l’écoute, de la pédagogie et de l’organisation. Intérêt pour le
travail d’équipe. Capacités d’organisation, de travail indirect et de distanciation.
Conditions d’exercice :
Création de poste. Poste à pourvoir au 01/01/2022 Situé à Trégueux (22).
Statut : Mobilité interne, recrutement externe (contrat à durée indéterminée ou mise à disposition par
convention), Fonction Publique Hospitalière, Catégorie A.
Contacts : Madame TATARD, responsable de service – 02 96 65 59 29 - s.tatard@ar-goued.bzh

CV et Lettre de Motivation à adresser avant le 30/11/2021 à Madame DUTERTRE, Responsable du service RH
EPSMS AR GOUED Saint-Quihouët 22940 PLAINTEL / ressources.humaines@ar-goued.bzh

