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DAC 10  
Association loi 1901 

Reconnue d’intérêt général 

 

 

Référent de parcours en suivi renforcé (intensif et au long-court) polyvalent 

 

Vos missions :  

Vous accompagnez de façon renforcée les personnes en « situation dite complexe » quel que soit leur 

âge et leur pathologie, en tenant compte de leur mode de vie, de leurs souhaits et de leur entourage ; 

Vous évaluez à domicile leurs besoins sur tous les domaines de la vie (santé, entourage, logement, 

budget et administratif, etc…) ; 

Vous êtes identifié(e) comme l’interlocuteur privilégié des membres du cercle de soins de la personne 

et notamment le médecin traitant ; 

Vous mettez en œuvre les services nécessaires et coordonnez les différents intervenants impliqués ; 

Vous rédigez une synthèse d’évaluation, partagée avec le médecin et les autres partenaires ;  

Vous élaborez un plan personnalisé de soins et d’accompagnement ; 

Vous assurez la traçabilité de vos actions au sein du logiciel métier en place et utiliser les systèmes 

d’informations partagées déployés dans le département (Parcéo, Via trajectoire…) ; 

Vous assurez 1 fois tous les 15 jours une permanence (9h-12h30 ; 13h30 -19h) au siège de l’association 

pour aider les chargé(e)s d’accueil à l’analyse des demandes d’appui formulées par les professionnels 

(par téléphone ou courriel) ;   

Vous participez tous les 15 jours aux réunions de synthèse de l’ensemble de l’équipe du DAC pour 

évoquer les situations rencontrées et suivies.  

 

Votre place au sein de l’équipe : 

Vous intégrez une équipe de 8 référents de parcours de formation initiale diverse (infirmiers, travailleurs 

sociaux, psychologues…) 

Vous travaillez en équipe pluriprofessionnelle, complétée d’un temps partiel de médecins 

coordonnateurs   

Vous bénéficiez de l’aide d’un secrétariat (équipe des chargés d’accueil)  

Vous êtes en lien fonctionnel avec le responsable du service d’appui à la coordination et sous la 

responsabilité hiérarchique du directeur de l’association  

 

Vos compétences et aspirations professionnelles :  

Vous aimez accompagner des publics fragiles et instaurer une relation de confiance avec eux et leur 

entourage ; 

Vous avez des connaissances sur le tissu sanitaire, social et médico-social en œuvre dans notre 

département ;  

Vous avez développé des connaissances, lors d’expériences antérieures, auprès d’un public fragile 

spécifique (psychiatrie, addictologie, handicap, périnatalité, gérontologie ….) ;  

Vous avez déjà travaillé auprès des publics fragiles par des interventions à domicile (activité libérale, 

équipe mobile, évaluation médico-sociale…) ;  

Vous souhaitez développer de nouvelles compétences et vous ouvrir à de nouveaux publics et de 

nouveaux partenaires ;  

Vous souhaitez élargir vos connaissances et participer en équipe à la mise en œuvre d’un nouveau 

service dans notre département. 
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Votre diplôme ou parcours professionnel :  

Titulaire d’un diplôme d’infirmier, de psychologue, de travailleur social, d’ergothérapeute, de sage-

femme, d’éducateur spécialisé… 

Permis B obligatoire 

 

Vos conditions de travail :  

Statut non cadre - Contrat à durée indéterminée 

Rémunération entre 32 000 et 34 800 euros brut annuel, selon le profil et l’expérience 

Temps travail : temps plein 37h/semaine du lundi au vendredi, avec 12 jours de RTT par an 

Avantage : Ticket restaurant, complémentaire santé d’entreprise prise en charge à 50% employeur 

Lieu d’exercice : au siège de l’association à Troyes et déplacements avec voitures de service sur le 

département aubois (en fonction du secteur d’interventions) 

 

Prise de poste : à partir du 02 janvier 2023 

 

Pour postuler, adressez votre candidature (CV + Lettre de motivation) à Mme Armelle PIETON, directrice 

sur accueil@regema.fr  

 

 

 

 


