OFFRE D’EMPLOI : Responsable +
Accompagnateur - accompagnatrice au changement de
lieu de vie
Le ou la responsable accompagnateur au changement de lieu de vie est le
premier interlocuteur de la personne accompagnée. L’accompagnement du
bénéficiaire est le coeur de notre action, la raison d’être de Demen’âge, c’est
pourquoi le.la responsable accompagnateur-trice a une place primordiale au
sein de la structure. Il s’agit d’un poste en plein essor, en pleine évolution
aujourd’hui, avec une reconnaissance de plus en plus grande du métier
d’accompagnateur.trice au changement de lieu de vie.
En quelques chiffres :
60 % de terrain - 20% de coordination - 20% de travail administratif.
En moyenne 4 à 5 demi-journées d’accompagnement au tri et mise en cartons par
semaine.
En qualité de responsable accompagnateur.trice au changement de lieu de vie
(40% de la mission) :
- Evaluation des besoins des bénéficiaires à leur domicile (devis)
- Assurer le suivi général et la planification des accompagnements
individuels et collectifs.
- Renseigner régulièrement les données liées aux accompagnements (base
de données, suivi CARSAT, suivi prestataires …)
- Faire face aux imprévus avec pertinence et efficacité
- Coopérer avec les partenaires sociaux et la famille
- Participer au développement du service - et à la réflexion autour de la
diversification de l’offre.
En qualité d’accompagnateur.trice au changement de lieu de vie (60% de la
mission) :
- Prendre en charge l’organisation générale du déménagement de la
personne
- Assurer la coordination avec les prestataires extérieurs (déménageurs,
entreprise de ménage, entreprise de débarras, Titi Floris …)
- Aider à la prise de décision : qu’est ce que je garde, que je ne garde pas ?
qu’est ce que je fais des choses que je ne veux pas garder ?
- Aider à la mise en cartons - port de charge lourde possible. Etre en bonne
condition physique
- Aider au réaménagement de la personne
- Effectuer les démarches administratives liées au déménagement de la
personne

Expérience et formation,
Formation : niveau BAC + 2 ou équivalent
Expérience : 1 an dans le secteur du médico-social / gérontologie
Permis B exigé
Bonne condition physique - port de charge lourde
35H par semaine – 10,50 € brut /heure
A partir du 01 avril 2019
Connaissances et savoir :
- connaissance du public âgé
- connaissance des organismes gérontologiques et institutionnels
- connaissance des spécificités logistiques liées à un déménagement
Savoir faire :
- écouter
- organiser
- anticiper
- sensibiliser
- travailler en équipe
- prendre des initiatives
- être polyvalent
- s’adapter
- gérer le stress
Savoir être :
- sens des responsabilités
- autonomie
- Réactivité
- désir d’apprendre
- bienveillance
- non jugement

