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Le CLIC Orgessonne recrute un(e) Chargé(e) d’Evaluation. 
 
Le CLIC Orgessonne, Etablissement médico-social dont la principale mission est de favoriser aussi 

longtemps que possible le maintien à domicile des personnes âgées à partir de 60 ans. Le CLIC Orgessonne 

intervient sur 57 communes qui appartiennent à Cœur d’Essonne Agglomération et aux Communautés de 

Communes du Val d’Essonne et des deux Vallées. 

 

Positionnement : Sous l’autorité de la Directrice 

 

Missions : 

 

• Accueil (physique, téléphonique), écoute, information, orientation des personnes âgées, des familles et 

des professionnels. 

Ecouter, évaluer les besoins, informer et orienter en fonction des problématiques rencontrées. 

 

• Evaluation globale des besoins, élaboration, mise en place et suivi du plan d’aide personnalisé. 

Evaluation globale des besoins de la personne âgée dans le cadre de visites à domicile, élaboration et mise en 

place d’un plan d’aide individualisé en collaboration avec les partenaires. Suivi et réajustement du plan 

d’aide en fonction de l’évolution de la situation.  

Mise en place d’un accompagnement individualisé. 

Instruction administrative de dossiers. 

Réalisation des différents écrits professionnels. 

 

• Expertise des situations complexes.  

Apporter une analyse, une expertise et participer au suivi et à l’accompagnement des situations complexes en 

impliquant les différents partenaires.  

Organiser et participer aux réunions de synthèse. 

 

• Participation aux différents projets et activités du CLIC en fonction des besoins. 

 

• Travail administratif. 

Recenser, centraliser et actualiser toutes les informations en matière de gérontologie à destination des 

personnes âgées, des familles et des professionnels. 

Gérer administrativement les dossiers individuels. 

Saisir les dossiers individuels dans le logiciel métier LOGICLIC et actualiser la base de données des 

professionnels. 

Participer à l’élaboration d’outils en interne et à la tenue de la base documentaire. 

 

Conditions d’accès / profil 

 

Titulaire du permis B, véhicule exigé. 

Niveau de qualification minimum : bac +2  

AS, CESF, BTS ESF 

 

 

Compétences techniques requises 

 

Connaissance de la personne âgée, du secteur de la gérontologie et du cadre réglementaire de l’action 

sociale. 

Respect des obligations de discrétion et de confidentialité. 

Maitrise de l’outil informatique. 
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Aptitudes professionnelles 

 

Capacité au travail en équipe et en réseau. 

Capacité à travailler en pluridisciplinarité, concertation et coopération avec des acteurs multiples. 

Capacité d’expression, de communication en public. 

Sens de l’écoute et du dialogue. 

Rigueur organisationnelle. 

Capacité rédactionnelle. 

Capacités d’analyse et de synthèse. 

 

Bonnes aptitudes relationnelles. 

Autonomie 

 

Nature du contrat : 

 

CDI 35h 5 semaines de congés payées. 

Convention collective de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile.  

 

Salaire : Selon CC catégorie E. 

 

Lieu de travail : Arpajon avec déplacements fréquents au domicile des personnes âgées sur le territoire du 

CLIC et ponctuellement sur le département. 

                                                                                     

 

Adresser CV et lettre de motivation par courrier ou mail à : 

 

CLIC Orgessonne 

Mme Stéphanie Davi, Directrice 

25 route d’Egly 

91290 Arpajon 

 

s.davi@clic-orgessonne.fr 
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