Aux portes de la Bourgogne, sur l’axe Paris-Lyon, l’Yonne est un département attractif qui développe
son territoire en privilégiant un service public de qualité à ses 350 000 habitants

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’YONNE
RECRUTE
UN MÉDECIN/INFIRMIER EXPERT (H/F)
Catégorie : Catégorie A – Filière médico-sociale
Pôle : Pôle des Solidarités Départementales
DIRECTION, SERVICE : Direction Autonomie
Départementales Personnes Handicapées

Handicap

Dépendance

et

Maison

POSTE A POURVOIR DES QUE POSSIBLE
POSTE A MI-TEMPS
CONTEXTE :
Au sein du Pôle des Solidarités Départementales, la Direction Autonomie Handicap Dépendance
(DAHD) met en œuvre la politique départementale d’accompagnement des personnes âgées et en
situation de handicap.
Cette politique, portée et orientée par le Schéma Départemental de l’Autonomie, se traduit par
l’accompagnement des établissements et services (EHPAD, foyers handicap, services d’aide à
domicile) dont le Conseil Départemental 89, en propre ou conjointement avec l’Agence
Régionale de Santé (ARS) est autorité de tutelle.
La DAHD détermine les enveloppes financières ayant vocation à couvrir les charges des
établissements, en matière d’hébergement et de dépendance pour les 68 EHPAD du Département
(mission de « tarification »).
Elle établit également les visites de conformité, contrôles, inspection des établissements et services
afin de garantir la qualité de l’accueil et de l’accompagnement des personnes âgées et en situation de
handicap.
Pour exercer leurs missions, les équipes de la DAHD du Conseil Départemental 89 et la MDPH
doivent s’appuyer sur une expertise médicale/paramédicale.
MISSIONS GÉNÉRALES :

✔ Participer à l’évaluation, conjointe avec l’ARS, du niveau de dépendance des résidents
d’EHPAD à travers le « GIR Moyen Pondéré ».

✔ Apporter une expertise au service tarification pour garantir la qualité de la prise en

charge des résidents d’EHPAD, des foyers handicap et des services d’aide à domicile, à
travers notamment la participation aux visites de conformité, de contrôles et d’inspections,
conjointement avec l’Agence Régionale de Santé.

En contexte épidémique, appuyer les services d’aide à domicile et les foyers handicap dans les bonnes
pratiques en matières d’hygiène et de prévention des risques sanitaires.

ACTIVITÉS PRINCIPALES :

✔ Participer à des visites en établissements et services médico-sociaux
✔ Planifier et organiser, conjointement avec l’Agence Régionale de Santé et en lien avec un
médecin référent si nécessaire, les validations de GMP/PMP des résidents d’EHPAD

✔ Apporter une expertise auprès du service tarification dans le cadre des demandes de
dérogations d’âge pour entrées en EHPAD

✔ Intervenir en appui et expertise des équipes de la MDPH/DAHD dans le suivi de la qualité de
prise en charge dans les établissements et services médico-sociaux.

COMPETENCES TECHNIQUES ET SAVOIRS-FAIRE :

✔ Appropriation des différents guides et référentiels d’évaluation de la dépendance en EHPAD
(outil GALAAD)

✔ Capacité d’évaluation médicale et/ou médico-sociale
✔ Capacités rédactionnelles
✔ Capacité d’appropriation des textes réglementaires et de restitution auprès des partenaires
Outils informatiques

SAVOIR-ETRE :

✔ Être disponible, à l’écoute
✔ Sens du dialogue
EXPÉRIENCE

✔ Dans le domaine des politiques de l’autonomie
OBSERVATION

✔ Permis de conduire nécessaire
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
Site de Perrigny : 10 route de Saint-Georges - 89000 PERRIGNY

Les candidatures (CV et lettre de motivation) doivent être adressées à :
Monsieur le Président du Conseil Départemental de l’Yonne
Direction des Ressources Humaines
16/18 bd de la Marne
89089 AUXERRE Cedex
Avant le 30 mai 2021
Contacts :
Juliette ALESSIO
Chargée de recrutement
Service Recrutement Formation
Direction des Ressources Humaines
Mél : recrutement@yonne.fr
Tél : 03.86.72.88.21

