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Un.e animateur.trice territorial

Sous l’autorité du directeur du pôle santé/précarité et du chef de service DAC :
• Appui fonctionnel aux équipes du DAC dans les modalités d’accompagnement 
des usagers.
• Contribuer à la remontée des besoins de parcours auprès des acteurs 
stratégiques.
• Assurer la promotion du dispositif DAC sur le territoire du Calvados.
• Contribuer à la concertation entre les professionnels et établissements sur les 
territoires
• Mettre en place des outils de recueil de données sur les parcours complexes et 
animer des groupes de travail sur l’analyse de leur déterminant.

Activités principales : 
Pour le volet animation territoriale :
• Promouvoir et participer aux échanges entre les acteurs libéraux, sociaux et 
médico-sociaux.
• Repérer les missions, les moyens, les circuits de prise en charge de chaque 
acteur du territoire au travers d’un annuaire interne. 
• Participer aux instances territoriales du DAC 
• Contribuer à la diffusion d’outils et/ou méthodes 
• Co-construire avec les partenaires des modalités de coopération efficiente 
entre le DAC et ses composantes.
• Identifier les points de rupture de parcours et les faire remonter de façon  
formalisée – mission d’observatoire – 

Pour le volet animation fonctionnelle de l’équipe DAC :
• Animer de façon fonctionnelle des temps de transmissions/concertation des  
intervenants DAC
• Assurer un appui technique ponctuel à l’équipe sur des dossiers complexes.
• Garantir une qualité de service auprès des usagers et des professionnels  
requérants.
• Favoriser une approche d’accompagnement de type médico-psycho-social, 
polyvalente, centrée sur les besoins de la personne.
• Veiller au respect du principe de subsidiarité.
• Assurer le suivi de l’activité sur l’antenne (admissions, modalités d’accompa-
gnement, clôtures…).
• Participer à la rédaction de rapports d’activité.

Missions

Pour rejoindre l’équipe, adressez nous votre CV et votre lettre de motivation avant  
le 10 février 2022 uniquement par mail à : mleblond@revivre-asso.org

www.revivre-asso.com

Qualités requises
• Connaissance des problématiques 
rencontrées par les patients qu’elles 
soient médicales et/ou psycho-sociales.
• Connaissance de l’offre et des 
ressources sanitaires, sociales et 
médico-sociales du territoire et de son 
organisation.
• Maitrise des politiques publiques en 
matière de transformation du système 
de santé.
• Connaissances solides en 
méthodologie de projet et en animation 
de groupe.
• Capacité à fédérer une équipe 
(animer et valoriser une équipe).
• Savoir organiser, gérer son temps et ses 
priorités.
• Savoir rendre compte auprès du 
responsable de pôle et de ses différents 
collaborateurs.
• Expérience sur des postes de 
coordination souhaitée

Exigences du poste 

• Classification et rémunération Selon 
convention collective 51 selon Ancienneté. 
• Prise de poste indicative :  dès que 
possible
• Permis B obligatoire / Véhicule de 
fonction selon modalités à préciser
• CDI
• temps plein / 35 heures hebdo

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 des difficultés médico-
psycho-sociales, sur le territoire du Calvados.


