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REFERENT PARCOURS 
PLATEFORME TERRITORIALE D’APPUI 

(PTA DES VOSGES) 
 
 
  

 
Fiche métier : Référent 
parcours. 
  
Structure : AVRS 
 
Service : 
Plateforme Territoriale d’Appui 
des Vosges 
 
Localisation : Département 
des Vosges. Bureau localisé à 
Epinal 
 
Période :  dès que possible CDI 
 

Filière : Sociale, Médico-
sociale et sanitaire 

 
Cadre d’emploi :  
Assistant(e) de service social, 
Infirmier(e), Ergothérapeute,  
Travailleur du champ social. 
 
Rémunération :  
Selon Convention Collective 
Nationale (CCN) des Acteurs du 
Lien Social et Familial 
(ALISFA).  
Salaire : 2025 à 2470 euros 
brut/mois pour 35h par semaine 
 
Autres : Véhicule de service 

 
Candidature : lettre de 
motivation + CV 
 
Coordonnées :   
Association Vosgienne des 
Réseaux de Santé  
29 rue Thiers 
88 000 EPINAL 
 
MailTo : 
candidature.pta88@orange.fr 

 

 
 

 MISSION 

Assurer un accompagnement des personnes en situation complexe orientées 
vers la PTA (décret du 04 juillet 2016) et résidantes sur le département des 
Vosges. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ACTIVITES 
 
Activités principales en lien avec la PTA : 
 

• Assurer la promotion de la PTA auprès des médecins traitants, des 

professionnels de santé et des partenaires. 

• Assurer la réception des appels arrivant à la PTA, dispenser les 

informations nécessaires et orienter si besoin vers les dispositifs 

subsidiaires. 

• Être le référent de la personne en situation complexe et assurer son suivi. 

• Réaliser une évaluation multidimensionnelle à domicile des besoins de la 

personne. 

• Elaborer avec l’usager, l’entourage (si possible) un plan d’aides, de soins 

et Services Individualisés (PASSI) en tenant compte des propositions des 

partenaires et notamment le médecin traitant. 

• Organiser l’accompagnement à domicile des personnes suivies. 

• Planifier et assurer le suivi des actions. 

• Favoriser la coordination des interventions entre les différents 

professionnels du sanitaire, du social et du médico-social. 

• Favoriser le partage des informations entre les professionnels et être le 

relais privilégié avec le médecin traitant. 

• Organiser et animer des réunions de concertation pluridisciplinaires.  

• Tracer l’activité en lien avec le suivi des personnes dans l’outil parcours. 

 
 

      Activités spécifiques : 
 

• Assister aux diverses réunions (réunion d’équipe, réunion d’analyse pluri 

professionnels des situation complexe…). 

• Communiquer sur sa pratique professionnelle auprès des partenaires de 

la PTA. 

• Représenter la direction opérationnelle lors de réunions ou commissions. 

• Collaborer avec l’ensemble des membres de l’équipe (direction 

opérationnelle, secrétariat, chargés d’accueil et référents parcours). 

• Assurer le relais d’un collègue en son absence. 

• Remonter à la direction opérationnelle les informations nécessaires à 

leurs actions (dysfonctionnement des processus, difficultés d'accès aux 

informations ou aux services, manque de ressources…). 
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DIPLOMES/QUALIFICATIONS NECESSAIRES 

 

• Titre : Assistant(e) de service social, Infirmier(e), Ergothérapeute  

•  

• Niveau : Diplôme d’Etat 
 

• Expériences antérieures souhaitées : 

Champ de la gériatrie, du handicap et de la maladie chronique. 

Connaissances des dispositifs en lien avec les champs précités. 

Une expérience dans le champ juridique est recommandée. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
LEGENDE DES NIVEAUX DE 

COMPETENCES 
 

1 : NIVEAU DE BASE DU 

DOMAINE 
 CONNAITRE 

 
 

2 : NIVEAU DE 

PROFESSIONNALISME 
 COMPRENDRE, ETRE 

OPERATIONNEL 
 
 

3 : NIVEAU DE MAITRISE OU 

D’EXPERTISE 
 PRATIQUER, DIAGNOSTIQUER, 
PROPOSER DES ACTIONS… 

 
 

4 : NIVEAU D’ANALYSE OU DE 

STRATEGIE 
 FAIRE EVOLUER, ENSEIGNER, 

GERER DES SITUATIONS 

COMPLEXES 
 

 COMPETENCES REQUISES NIVEAUX 
SAVOIR 1 2 3 4 

 
• Connaissance de l’ETP et des méthodologies de réalisation. 

• Connaissances sur la perte d'autonomie, et ses conséquences 
 

    

• Bonne connaissance du tissu sanitaire et  médio social  construite 
notamment lors d'expériences antérieures. 

    

• Connaissance des outils d'évaluation de la dépendance et de la 
perte d’autonomie 

    

• Disposer de connaissances sur les droits des personnes, la 
déontologie et le secret professionnel 

    

• Connaissances sur les techniques de communication, et de 
négociation 

    

• Maitrise de la bureautique  et des logiciels spécifiques     

 SAVOIR FAIRE 1 2 3 4 

 
• Maitriser les techniques de l'entretien individuel sous toutes ses 

formes (entretien d’explication, d’aide, motivationnel…) 

• Maitriser l’animation d’atelier 

    

• Capacités à analyser et à identifier les problématiques d'une 
situation 

    

• Etablir et mener une relation de qualité avec les professionnels et 
les personnes accompagnées. 

    

• Formaliser des procédures d’intervention.     

• Savoir s’adapter aux situations et prioriser les actions     

• Animer des réunions de concertation avec les partenaires     

• Rédiger des écrits professionnels     

SAVOIR ETRE 

Autonomie et sens de l’organisation 
Qualité relationnelle 
Diplomatie et sens de l'écoute 
Discrétion professionnelle 
Sens du travail partenarial 
Capacité à travailler en équipe 
Dynamisme 
Disponibilité 
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CONDITIONS DE TRAVAIL 

TEMPS DE TRAVAIL 

• Quotité : 100% 

• Disponibilité horaire importante :   OUI                                      NON 

 

• Modalités particulières de temps de travail 

 Astreintes                       Horaires décalées               Travail le week end             Travail de nuit 

  

 

CARACTERISTIQUES RELATIONNELLES 
 

 Travail seul                                  Travail en équipe                         Travail au contact du public 

DEPLACEMENTS 

 

• Déplacements :         Occasionnel            Intermittent            Fréquent           Permanent 
 
Territoire d’intervention : Vosges 
 

• Permis de conduire :    A         B         C        D         EB         EC       ED  
 

 

 AUTORISATIONS-HABILITATIONS 
 

 OUI           NON 

Si oui, lesquelles : autorisations 

 Transport de personnes                       Tondeuse 4x4 « Reform »         Balayeuse aspiratrice             Tracteur faucheur    

 Engin de chargement < 4,5 T             Engin de chargement > 4,5 T    Mini-Pelle jusqu’à 6T,            Tractopelle,  

 Cylindre à conducteur porté < 2,5T,   Compacteur > 2,5 T,                 Chariot élévateur de chantier,  

 Engins de viabilité hivernale,             Grue auxiliaire de levage,         Chariot élévateur, nacelle 

Habilitations :  électricien       Non électricien 

 

 
EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE 

  

 OUI         NON 

Si oui, lesquels :  

                                                                                            

 Lunettes de protection   casque    protections    masque de soudure      gants         Vêtements    masques        harnais  chaussures 

  

EXIGENCES LIEES AU POSTE 

Respect des consignes de sécurité, des formations techniques obligatoires et des normes qualité 

LIEN HIERARCHIQUE 

 

 

Nom : Monsieur Arnaud PRIEUR 

 

 

 

Directeur AVRS-PTA 

 

Nom : 

 

 

 

Salarié(e) 

 


