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Mission 
Sous l’autorité hiérarchique du chef de service coordination, animation, prévention, le pilote est 

chargé de l’organisation, de la mise en place et du développement du dispositif MAIA Caen 

Couronne Littoral en lien avec les CLIC et circonscriptions d’action sociale du territoire 

départemental. Il assure l’encadrement fonctionnel d’une équipe de trois gestionnaires de cas. 

 

Activités 

 
Pilotage du dispositif : 

 Réaliser et mettre à jour le diagnostic organisationnel approfondi des ressources du 

territoire (repérage des acteurs locaux, identification des ressources, moyens et circuits de 

prises en charge, analyse des points de rupture dans le parcours de la personne âgée et 

identification de leviers possibles…) 

 Participer à l’installation et à la mise en œuvre du dispositif MAIA sur les territoires 

concernés : contribuer à l’élaboration des conventions, bilans financiers et budgets 

prévisionnels, relations avec la CNIL, dématérialisation des outils, création d’une charte 

d’engagement,… 

 Assurer une veille juridique et réglementaire ayant un impact sur l’évolution du dispositif  

 Participer au suivi de l’activité MAIA : élaboration des rapports d’activité, création et mise 

en œuvre d’une base de données, suivi de l’utilisation des outils de la MAIA  

 Rencontrer et communiquer auprès des partenaires régionaux, départementaux et locaux 

autour des problématiques identifiées en lien avec la perte d’autonomie 
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 Participer aux procédures d’évaluation : identification des facteurs d’évaluation, processus 

de labellisation du dispositif MAIA 

 Rendre compte de son action auprès des partenaires engagés dans le dispositif et plus 

spécifiquement à l’ARS 

 Participer et contribuer à l’avancée des travaux régionaux relatifs au déploiement des 

MAIA (groupes de travail, réunions régionales,…). 

 

Guichets intégrés : 

 Animer le réseau de partenaires présents sur le territoire (groupes de travail, rencontres 

individuelles et/ou collectives, présentation du dispositif MAIA…) 

 Organiser et animer la concertation : mise en place et suivi des tables tactiques et 

stratégiques en lien avec l’ARS, suivi de la mise en œuvre des décisions prises, 

harmonisation des pratiques,… 

 Participer à l’élaboration et à l’évolution des outils du guichet intégré (système 

d’information et de coordination, formulaire d’analyse multidimensionnel…) 

 Impulser et animer la construction d’outils communs  

 

Gestion de cas : 

Le pilote est le responsable fonctionnel des gestionnaires de cas de son territoire MAIA.  

 Superviser et animer les réunions d’équipe des gestionnaires de cas  

 Participer à l’élaboration et à l’évolution des outils de la gestion de cas 

 Assurer le suivi de l’activité de gestion de cas (indicateurs de suivi statistique, montée en 

charge de la file active…) 

 Accompagner les gestionnaires de cas dans leurs fonctions (formation aux outils, gestion 

des plannings, proposition de formations, points individuels…), en lien avec leur 

responsable hiérarchique (responsable de circonscription d’action sociale) 

 Contribuer à l’évaluation professionnelle des gestionnaires de cas, en lien avec le 

responsable hiérarchique  

 Informer régulièrement le responsable de circonscription de l’avancée du dispositif  



 

DGA : Solidarité 
Direction : Autonomie 
Service : Coordination, animation et prévention 
Supérieur hiérarchique : Chef de service 

 

      Le pilote est rattaché à la direction de l’autonomie. A ce titre, il : 

 Travaille en transversalité avec les autres agents du service et de la direction, dans une 

logique d’amélioration permanente et en vue d’une communication fluide  

 Participe à la réflexion et la mise en œuvre de projets transversaux 

 De par ses fonctions, le pilote contribue aux travaux relatifs aux schémas  de l’ARS et du 

CD14. 

Le poste est basé à Caen avec des déplacements fréquents à prévoir sur le territoire MAIA. 

 

Connaissances 

 Bonne connaissance de la réglementation sociale, des dispositifs d’action sociale et du 

public âgé 

 Conduite et accompagnement au changement 

 Savoir analyser et synthétiser des données pour déduire des actions appropriées 

 Etre force de proposition 

 Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel et environnement Windows)  

 

Profil souhaité 
 

 Niveau I (Bac +5) 

 Spécialité : Action sociale, développement social local ou de la santé 

 

 

Catégorie A 

Filière administrative 


