MANAGER STRATÉGIQUE
- DIRECTEUR ADJOINT DROIT DES USAGERS ET DE
L’OFFRE MEDICO SOCIALE PA/PH
(Cadre d’emplois des Attachés)

IDENTIFICATION DU POSTE :


Localisation fonctionnelle : Direction Générale Adjointe des Solidarités



Rattachement hiérarchique : Direction de l’Autonomie et de la MDPH



Affectation : Direction adjointe droits des usagers et de l’offre médico-sociale PA/PH



Taux du poste : 100 %



Numéro de poste : 00166



Niveau de salaire : en fonction de l’expérience et du profil

FINALITÉ DU POSTE :
La Direction de l’autonomie qui intègre la Maison départementale des Personnes Handicapées est en
charge des politiques des personnes en situation de perte d’autonomie ou de handicap.
Les évolutions démographiques, économiques et sociales placent ces politiques aux premiers rangs, tant
en termes de priorités sociales qu’en termes budgétaires. Qu’il s’agisse des personnes âgées ou des
personnes en situation de handicap, les prestations et les accompagnements qui leur sont destinés
doivent l’être dans des conditions d’efficience et de qualité.
Dans ce contexte, la Direction de l’Autonomie et de la MDPH voit ses enjeux et ses missions évoluer vers
du pilotage stratégique et la conduite de projets nouveaux.
La Direction de l’Autonomie et de la MDPH agit et contribue à la mise en œuvre des compétences
obligatoires (Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA), prestations et orientations des personnes en

situation de handicap, Aide Sociale Générale (ASG), Allocation Compensatrice pour Tierce Personne
(ACTP), tarification des établissements sociaux et médicosociaux…) de la collectivité territoriale et des
orientations retenues dans les politiques départementales.

MISSIONS PRINCIPALES :
Les missions du Directeur Adjoint « droits des usagers et de l’offre médico-sociales » à la Direction de
l’Autonomie s’articulent autour :

Pilotage et développement de l’offre médico-sociale
-

-

-

-

-

Mettre en œuvre les grandes orientation politiques du Département du Loir et Cher retenue
par l’exécutif dans le cadre du contrat Loir et Cher 2021 et notamment en faveur des ESMS et
SAAD,
Piloter le développement de l’offre dans le domaine des personnes âgées ou en situation de
handicap et inscrire ces politiques dans l’objectif général d’amélioration des parcours de vie des
usagers,
Impulser et piloter les chantiers d’adaptation de l’offre et la mise en œuvre des réformes en
cours (CPOM, tarification, transformation en faveur d’une société inclusive),
Promouvoir une offre médico-sociale diversifiée, adaptée et accessible avec une préoccupation
constante d’amélioration des parcours de vie et de soins des personnes, et de qualité des accompagnements en lien avec l’ARS,
Dans le cadre des objectifs du projet régional de santé, participer à la concertation et les coopérations avec l’ensemble des acteurs (collectivités territoriales, éducation nationale, représentants des usagers et des associations, …),
Veiller à une utilisation efficiente des enveloppes médico-sociales,
Favoriser les projets innovants permettant d’améliorer la qualité et l’adaptation de l’offre et des
pratiques.

Pilotage de l’activité PA/PH
-

-

-

-

Fixer les objectifs de la Direction Adjointe au regard des orientations retenues par la Direction,
Garantir le parcours coordonné des sollicitations des administrés transmises à la Collectivité
concernant les personnes en perte d’autonomie ou en situation de handicap, leurs aidants,
ainsi que le traitement de ces sollicitations dans les délais impartis par les textes,
Contribuer à la réalisation de projets nouveaux ou expérimentaux pour promouvoir le bienêtre de la population en situation de perte d’autonomie ou de handicap en lien avec les
services de la DGAS concernés,
Veiller à la mise en œuvre des prestations dédiées aux personnes âgées (APA et ASG) et aux
personnes en situation de handicap (ensemble des prestations et des orientations PH, mise en
paiement de la PCH tous éléments et ASG),
Veiller à l’harmonisation des pratiques professionnelles au bénéfice des usagers, en lien avec
les autres services de la direction de l’autonomie et de la MDPH et de la direction générale
adjointe des solidarités.

Stratégie et expertise
-

-

Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des schémas départementaux et régionaux
dans le champ des personnes âgées et des personnes en situation de handicap, en lien avec les
services de la DGAS concernés,
Contribuer à la définition des orientations des politiques sociales,
Apporter un regard technique sur la mise en œuvre des évolutions législatives et réglementaires,
Participer à la mise en œuvre de projets innovants,
Représenter la Direction de l’Autonomie et de la MDPH dans des instances internes et extérieures,
Réaliser ou contribuer à réaliser des études spécifiques.

Organisation, méthode et simplification
-

Mettre en œuvre les grandes orientations retenues en matière d’organisation (process et circuits),
Proposer des simplifications de process et méthodes,
Proposer des règles de gestion revisitées et assouplies,
Piloter et suivre les indicateurs.

-

Représentation et partenariat
-

-

Par délégation du Directeur, animer et développer le partenariat local (établissements,
services, associations, partenaires institutionnels et en particulier l’ARS…) et contribuer au
partenariat national,
Représenter, ou faire représenter la collectivité dans les instances de décision ou de
consultation (Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées,
commission consultative de retrait d’agrément …).

Management des équipes
-

Assurer le management de l’activité et des équipes des services composant la Direction
adjointe,
Garantir une coordination entre les différents services de la Direction adjointe et les autres
directions de la DGAS,
Favoriser le dialogue et la concertation entre les cadres de la Direction et les autres services de
la DGAS,
Contribuer à l’adaptation des procédures et des circuits de traitement visant à améliorer le service rendu à l’usager,
Participer à l’élaboration et au suivi des indicateurs d’activité, de référentiels.

RELATIONS INTERNES ET EXTERNES :
Relations internes : L’ensemble des services de la Direction de l’Autonomie et de la MDPH, la Direction
Générale Adjointe des Solidarités (DGAS) et les Directions fonctionnelles, opérationnelles et ressources
de la DGAS, la Direction des Ressources Humaines (DRH),
Relations externes : l’ARS et sa direction départementale, Services et établissements sociaux et
médico-sociaux du domaine des personnes âgées et handicapées, les Organismes Agréés de Services à
la Personne (OASP) en matière de tarification, la Fédération des Particuliers Employeurs (FEPEM), les

acteurs concourant au soutien à domicile, l'UT-DIRRECTE, la DDCSPP, la CNSA, la DGFIP, , l’Inspection
Académique, la CAF, la CPAM et les associations gestionnaires de services ou d’établissements ou
représentatives d’usagers…..

COMPÉTENCES REQUISES :
Savoir-faire
-

Animer / encadrer une équipe
Innover, impulser des projets
Synthétiser, restituer, alerter
Utiliser les outils bureautiques
standards / applications métier
Accompagner les enjeux de la
Direction
Travailler en mode projet

-

Savoir-être

Connaissances

Mobiliser et fédérer
Esprit de synthèse et d’analyse
Force de proposition
Médiation, négociation
Sens des responsabilités
Autonomie
Bon relationnel
Dynamisme
Disponibilité

- Techniques de management
- Secteur sanitaire et médicosocial
- Outils bureautiques
standards : Word, Excel, …
- Mode projet
- Environnement législatif et
règlementaire du domaine
d’intervention

CONDITIONS D’EXERCICE :
-

Expérience managériale confirmée,
Expérience sur des postes en secteur sanitaire et médo-social.

Date de clôture des candidatures au 21 décembre 2018
Cv et lettre de motivation obligatoires. Les candidatures incomplètes ne seront pas étudiées.

