
 
Le Département de Meurthe et Moselle recherche : 

Un.e Chargé.e du développement de l’offre hors les murs et EHPAD  

 

EMPLOYEUR 

Le département de Meurthe-et-Moselle est reconnu depuis de très nombreuses années comme précurseur et 

novateur tant dans ses ambitions dans le domaine des Solidarités que dans la mise en œuvre opérationnelle de ses 

politiques.  

Fort d’une synergie efficace de son organisation thématique et territoriale, de ses actions transversales et 

partenariales équilibrées et de ses méthodes de travail issues de l’innovation sociale, les élu.e.s et les services 

recherchent, élaborent et expérimentent des dispositifs adaptés aux besoins des populations les plus fragiles. 

La volonté du département est de moderniser les politiques pour favoriser l’autonomie des personnes âgées et des 

personnes handicapées et de garantir une offre adaptée à chaque étape du parcours de vie des habitants quel que 

soit l’endroit où ils habitent. Cela passe par un vaste chantier à poursuivre sur le soutien à domicile (adaptation des 

logements, consolidation des structures d’aide à domicile et d’une politique d’aide aux aidants), par le 

développement d’habitats alternatifs entre domicile et hébergement collectif, et par l’adaptation des structures 

d’accueil existantes.  

La politique départementale de l’autonomie concerne 15 000 personnes âgées, 5 000 personnes handicapées et 

plus de 150 établissements et services médico-sociaux.   

POSTE 

Rattaché.e au responsable du service parcours à domicile à la direction de l’autonomie, vous êtes chargé.e de 
développer les projets permettant de décloisonner l’offre entre établissements médico-sociaux et domicile, 
d’assurer le suivi de l’aide et de l’accompagnement à domicile et de contrôler la qualité du service rendu à 
domicile. 

Vous participez à l’élaboration et à la mise en œuvre de la réflexion stratégique en matière d’évolution de 

l’offre médico-sociale en direction des personnes âgées en partenariat avec l’Agence Régionale de Santé (ARS).  

Vous apportez votre expertise en matière de contrôle de la qualité des prestations délivrées par les EHPAD 

dans le cadre du suivi d’une vingtaine d’EHPAD situés sur les territoires de Longwy et Briey. 

En lien avec l’ARS, vous contribuez au traitement des signalements émanant des EHPAD, des réclamations des 

usagers et des situations préoccupantes concernant les résidents des établissements. 

Vous êtes amené.e à représenter le Conseil départemental dans différentes instances. 

 

 

http://meurthe-et-moselle.fr/departement/le-conseil-d%C3%A9partemental


PROFIL 

Vous connaissez les enjeux liés à la prévention de la perte d’autonomie et en matière de soutien à domicile, 

vous connaissez le mode d’organisation des EHPAD et leurs contraintes de fonctionnement. Vous savez mener 

des contrôles auprès d’établissements et assurer le suivi des plans d’action qui en découlent. 

Aisance relationnelle, capacité de négociation, sens de la diplomatie sont des qualités qui vous caractérisent. 

Vous faites preuve d’organisation, de réactivité et vous savez dégager des priorités d’intervention. 

Vous êtes à l’aise dans la conduite et l’animation de réunions. 

Vous aimez le travail en partenariat et vous vous inscrivez pleinement dans un travail collaboratif. 

Vous maîtrisez les outils informatiques. 

CONDITIONS D’EXERCICE DU POSTE ET AVANTAGES 

Le Conseil Départemental propose à ses agents des modalités de travail et d’organisation particulières, 

permettant d’articuler au mieux les temps professionnels et personnels (cycles de travail, télétravail, RTT et 

congés annuels, prestations sociales CNAS, véhicule de service, téléphone portable professionnel). 

Le poste est ouvert au cadre d’emploi des cadres de santé, attachés et attachés principaux, rémunération 

selon traitement indiciaire, régime indemnitaire et NBI (pour les fonctionnaires uniquement). 

Vous travaillerez sur un poste à temps complet, au Conseil départemental à Nancy. 

VOUS SOUHAITEZ POSTULER 

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez contacter Marie DIA ENEL, directrice adjointe de 

l’autonomie au 03 83 94 52 70 

Pour des questions relatives aux conditions de recrutement, vous pouvez contacter Rachid BOUMALI, chargé 

d’emploi au service emplois et compétences au 03 83 94 59 56 

Vous pouvez aussi consulter les publications du Département : Publications de Meurthe et Moselle et le site 

internet du Département 54 : http://meurthe-et-moselle.fr 

Vous êtes tenté.e par cette expérience professionnelle riche en diversité, rejoignez l’équipe de la direction 

de l’autonomie en postulant auprès de la Direction des Ressources Humaines : 

Directeur des Ressources Humaines 

Conseil Départemental de Meurthe et Moselle 

48 esplanade Jacques Baudot 

54000 NANCY 

Adresse mail : drhcandidatures@departement54.fr  

En indiquant le numéro de poste (3720) 
Nous vous rappelons que 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 rég issant le cadre d’emplois correspondant. Nous vous rappelons toutefois, qu’à 

titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle. 

Retrouvez les actualités du Département de Meurthe et Moselle sur les réseaux sociaux : 

 : https://m.facebook.com/departement54 

Twitter : https://twitter.com/Departement54 

 : https://www.instagram.com/departement54/ 

Dailymotion : https://www.dailymotion.com/departement54 

http://meurthe-et-moselle.fr/les-publications?field_cat_goriespubli_tid%5B%5D=138&=Appliquer
http://meurthe-et-moselle.fr/
mailto:drhcandidatures@departement54.fr

