
REVIVREREVIVRE
www.revivre-asso.orgwww.revivre-asso.org

Accueil - Santé - InsertionAccueil - Santé - Insertion

Un(e) chef (fe) de service
pour le dispositif d’Appui à la Coordination – DAC

L’association REVIVRE recrute pour son Dispositif d’Appui à la Coordination – DAC,  
un(e) chef (fe) de service.

Le Dispositif d’Appui à la Coordination vient prioritairement en appui aux professionnels 
de santé, sociaux et médico-sociaux faisant face à des situations complexes liées 
notamment à des personnes cumulant diverses difficultés. Il doit permettre d’apporter des 
réponses davantage adaptées et coordonnées entre les professionnels, quels que soient 
la pathologie, l’âge de la personne qu’il accompagne ou la complexité de son parcours 
de santé.

Activités principales : 
1- D’un accueil téléphonique, assurant une réponse globale aux demandes (accueil, 
analyse de la demande, orientation et mise en relation, accès à des ressources spécialisées)

2- D’un accompagnement renforcé, d’un suivi et de la planification des prises en charge. 
Cette mission est réalisée avec le médecin traitant conformément à son rôle en matière 
de coordination de soins

3- D’une concertation/animation territoriale au service de la structuration des parcours – 
rôle d’observatoire.

Sous l’autorité du directeur de pôle et en étroite collaboration avec celui-ci, le personnel 
recruté :

• Conduira l’appropriation et la mise en œuvre du projet de service conformément au 
projet validé par l’Agence Régionale de Santé de Normandie. 

• Organisera la communication de l’existence du dispositif et de son fonctionnement 
auprès du réseau partenarial.

• Mettra en œuvre les décisions stratégiques déterminées par le projet et adaptera l’offre 
de service aux besoins des professionnels et des usagers du système de santé

• Garantira les processus d’inclusion et de clôture des personnes accompagnées au sein 
du dispositif et garantira la qualité de l’accompagnement.

• Assurera le management hiérarchique de l’équipe du DAC 

• Participera à la représentation et à la promotion du dispositif « DAC »

• Participera à l’instance territoriale stratégique

• Assurera le suivi, l’évaluation et le rendu compte de l’activité opérationnelle du dispositif 
et élaborera le bilan annuel d’activité.

Missions

Pour rejoindre l’équipe, adressez nous votre CV et votre lettre de motivation avant  
le 17 décembre 2021 uniquement par mail à : mleblond@revivre-asso.org

Les candidats retenus seront convoqués début 2022 pour un entretien. Aucune information ne sera donnée par téléphone

www.revivre-asso.com

Qualités requises

Exigences du poste 

• Connaissance solides de l’offre 
de soins, des dispositifs sociaux 
et médico-sociaux ainsi que des 
politiques de santé publique.
• Savoir animer une équipe 
pluridisciplinaire en favorisant 
un environnement propice à 
l’intelligence collective.
• Savoir déléguer, contrôler et évaluer
• Capacité à conceptualiser et 
animer des projets dans une logique 
de management participatif
• Rigueur, sens de l’organisation et de 
l’anticipation.
• Capacité d’adaptation et être 
force de proposition.
• Aisance relationnelle
• Sens de l’éthique.
• Disponibilité et qualité d’écoute.

• Prise de poste indicative : Début 2022
• Lieu d’exercice :  CAEN (14) – 
déplacements réguliers sur le territoire 
du Calvados.
• Permis B obligatoire. voiture de 
fonction selon modalités à préciser
• Classification et rémunération Statut 
Cadre – Regroupement 2.12 – Coefficient 
507. CNN 1951
• CDI temps plein / 35 heures hebdo.
• Une Expérience dans le secteur de 
la santé et du management souhaitée 
(Infirmier(e), Assistant(e) social,)


