
 

 
 
 

 

Depuis sa fondation romaine sous le nom de Ratiatum, Rezé est LA porte d’entrée du Sud-Loire !  

Troisième commune de la métropole nantaise, Rezé c’est un art de vivre, une convivialité sachant mêler son passé de cité 

uviale et son avenir de ville nature au cœur de l’une des agglomérations les plus dynamiques de France. Ville en plein 

essor et attractive avec ses PME innovantes et le deuxième plus grand MIN (Marché d’Intérêt National) de France, elle 

peut aussi s’appuyer sur ses 500 associations, ses 13 000 licenciés sportifs et son patrimoine naturel et architectural 

remarquable.  

Les 42 000 habitants peuvent compter sur les 950 agents de la commune qui assurent au quotidien près de 180 missions 
au service de la population et du territoire. Venez relever de nouveaux défis en rejoignant la Ville de Rezé ! 

Date de publication : 09/06/2022 

Type de recrutement : contrat de projet jusqu’au 31/12/2024, accessible 

aux agents titulaires par la voie du détachement 

Poste à pourvoir : 1 

Date limite de dépôt des candidatures : 03/07/2022 

Localisation du poste : Ville de Rezé, centre André Coutand 

Cadre d’emplois : assistant socio-éducatif 

Date prévisionnelle des entretiens : 13/07/2022 

CONTACTS  

 

Florence Tanguy – Responsable 

du service seniors – Téléphone 

 

Lucie Le Saint – Responsable 

emplois et développement des 

compétences – 02.40.84.43.93 

 

 

Coordonnateur.rice DIVADOM  

 

 

 

 

 

 

 

 

Descriptif du service

Le Groupement de Coopération Sanitaire et Médico-Sociale (GCSMS) COPAVIE regroupe 4 membres : l’AMIS, qui 
gère les EHPAD Mauperthuis et Plancher, le service d’aide à domicile de l’ADEF et de la ville, ainsi que le CCAS de 
Rezé. Le GCSMS vise à proposer et construire un parcours de vie des personnes en perte d’autonomie, du domicile 
jusqu’à l’hébergement éventuel. Il s’agit notamment de décloisonner les secteurs d’activités (aide à domicile, 
hébergement, sanitaire) pour une meilleure concertation et coordination entre les acteurs sur la continuité de prise 
en charge des personnes ; de créer une réponse alternative et économiquement responsable, en recherchant 
l’ouverture à d’autres partenaires du territoire et leur intégration dans cette dynamique ; d’innover en créant de 
nouveaux services pour répondre aux besoins émergents. 

En cohérence avec ses ambitions, la candidature du GCSMS à l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) Dispositif 
Innovant de Vie A Domicile (DIVADOM) a été retenue par l’Agence Régionale de Santé (ARS) et le Département. 
L’expérimentation DIVADOM doit permettre de proposer aux personnes âgées en perte d’autonomie d’un territoire 
de bénéficier d’un panier de services, dans lequel elles pourront disposer de prestations coordonnées répondant à 
des besoins évolutifs, et dont la qualité est garantie.  

Dans ce contexte, le GCSMS recherche son coordonnateur pour animer DIVADOM sur les 3 ans d’expérimentation, 
qui débutera sur le territoire de la commune de Rezé (extension en fonction des besoins et des ressources). Le 
poste sera rattaché au service séniors de la ville de Rezé, au sein de la direction solidarités et santé.   

 

Missions  

Vous assurez la coordination partenariale du dispositif en lien avec les acteurs du GCSMS COPAVIE.  

• Votre connaissance des enjeux du secteur médico-social et de la politique en faveur des personnes âgées 
vous permet d’animer et de déployer le dispositif expérimental DIVADOM sur le territoire.  



 

 

 
 
 
 
Conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires 
requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires territoriaux et le 
décret régissant le cadre d'emplois correspondant.  
Toutefois, à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle. 

Vous souhaitez postuler ? 

Envoyez CV, lettre de motivation, dernier arrêté et dernier bulletin de salaire par mail en rappelant l’intitulé du 
poste à  : emploiscompetences@mairie-reze.fr  

Ou postulez directement sur le site de la Ville : Formulaire de candidature  

• Votre maîtrise des techniques d’animation de réunions vous permet d’animer le comité technique chargé de 
la définition et du suivi des modalités opérationnelles 

Vous réalisez la coordination des situations individuelles et encadrez le parcours des personnes entrant dans le 
dispositif. Les objectifs sont d’intégrer 20 personnes d’ici la fin de la première année d’expérimentations puis 30 
personnes à compter de la deuxième année.  

• Vous participez à l’évaluation des besoins et à l’analyse de la situation des personnes dans leur écosystème. 

• Vous coordonnez l’ensemble des professionnels et services dans la définition et l’adaptation du plan de 
soins.  

• Vous animez les réunions de concertation autour des situations individuelles.  

 

Profil recherché 

Vous disposez d’une formation supérieure dans le domaine sanitaire ou social ainsi que d’une expérience dans 
l‘accompagnement des personnes séniors.  

Vous maîtrisez la méthodologie de projets et faites preuve de capacité d’adaptation et de prise d’initiatives. 

Reconnu pour vos qualités relationnelles, vous disposez d’une capacité d’écoute active et de prise de recul et avez 
le sens du travail en équipe.  

 

Informations complémentaires 

 

• Temps de travail : complet, options de temps de travail de 36h à 40h hebdomadaires ouvrant droit à des 

jours de réductions de temps de travail (RTT) 

• Rémunération : statutaire + régime indemnitaire + prime de service public + participation aux frais de 

déplacement ou forfait mobilité durable 

• Avantages : restauration municipale, participation mutuelle et prévoyance, COS 

 

 

Vous souhaitez rejoindre notre équipe ? Envoyez-nous votre candidature 


