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Profil de Poste 

Gestionnaire de cas 
 

 

 

Missions :  

 

Le gestionnaire de cas intervient principalement auprès des personnes âgées (et personne plus jeune 

souffrant d’une maladie neurodégénérative) répondant aux critères de complexité tels que définis et 

mise en œuvre dans le cadre du guichet intégré impulsé par la méthode MAIA. La gestion de cas est 

un suivi de type intensif qui ne permet pas de dépasser 40 situations en file active. 

 

Dans le cadre de ses missions, il :  

 

 Evalue la situation dans toutes ses dimensions, 

 Analyse les besoins, 

 Organise la concertation des professionnels concernés par la situation pour mettre en commun 

les données d’évaluation et mettre en cohérence l’ensemble des interventions. Il organise en 

tant que de besoin la tenue de réunions interdisciplinaires réunissant des professionnels de 

différents établissements ou organismes, 

 Elabore avec la personne et éventuellement son entourage le plan de services individualisé 

(PSI) en tenant compte des évaluations et interventions professionnelles déjà en place. Il 

s’assure de son ajustement aux préférences de la personne et à l’évolution de ses besoins. Le 

PSI est l’outil de référence pour la mise en cohérence de l’ensemble des plans d’intervention 

des professionnels. 

 Réunion hebdomadaire sous la responsabilité du Pilote en équipe de gestion de cas. 

 

Employeur : 

 

 Les gestionnaires de cas sont employés par l’Association EntourAge – Bien Vieillir en 

Champagne. 

 

Rattachement hiérarchique : 

 

 Chaque gestionnaire de cas est encadré dans son intervention par le Pilote MAIA. 

 Les gestionnaires de cas rendent compte de leur activité au Pilote local qui établit le lien 

hiérarchique avec l’employeur. 

 

Compétences : 

 

 Sens aigu de l’organisation 

 Aptitude à la négociation 

 Bonne aptitude à la communication (écrite et orale) 

 Connaissance du tissu associatif, médical, sanitaire et médico-social du secteur et de son 

organisation (connaissance du secteur gérontologique appréciée). 

 Connaissance des droits de personnes, de la déontologie et du secret professionnel 

 Sens des relations humaines vis-à-vis des personnes prises en charge et des professionnels 

 Goût pour le travail en équipe, intérêt pour l’interdisciplinarité-partenariat. 

 Maîtrise de la bureautique (Word, Excel, internet…)  
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Pré-requis exigés : 

 

 Être diplômé d’une formation du secteur médical, médico-social ou de psychologie (Niveau 

III minimum). 

 Expérience professionnelle dans le soin, l’aide ou l’accompagnement des personnes fortement 

souhaitée. 

 

Lieu de travail : 

 

 Association EntourAge – Bien Vieillir en Champagne 62 rue Carnot - Mairie de Mareuil sur AY– 

51160 Aÿ en Champagne 

 

Particularités du poste : 

 

 Contrat à durée indéterminée 

 Poste à temps complet (35h hebdomadaire)  

 Permis B indispensable – Véhicule de service mis à disposition 

 Horaires liés à l’ouverture des bureaux de l’association, conditionnée par les contraintes des 

interventions auprès des personnes aidées ; 

 Téléphone mobile, ordinateur portable mis à disposition 

 Rémunération : 2244 € brut mensuel-prime comprise 
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