
 
 

L’Établissement Public Territorial Vallée Sud – Grand Paris 
 

Recrute  
 

Pour le Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC) intercommunal  
 

Un coordinateur gérontologique (H/F) 
Pour l’antenne de Clamart 

 
 

Cadre d’emploi des rédacteurs territoriaux / assistants socio-éducatifs 
 
 
Limitrophe de Paris, situé dans le sud des Hauts-de-Seine, l’Établissement Public Territorial 
Vallée Sud – Grand Paris a été créé le 1er janvier 2016 par la loi portant nouvelle organisation 
territoriale de la République. Issu de la fusion de 3 intercommunalités, il rassemble 11 
communes (Antony, Bagneux, Bourg-la-Reine, Châtenay-Malabry, Chatillon, Clamart, 
Malakoff, Fontenay-Aux-Roses, Montrouge, Le Plessis-Robinson et Sceaux) représentant 
395 000 habitants, engagés autour d’un projet fédérateur de valorisation et de mise en 
commun de ressources et de compétences. 
 
Le Centre local d'information et de coordination gérontologique (CLIC) intercommunal 
est un service de Vallée Sud-Grand Paris qui couvre les communes de Bagneux, Clamart, 
Fontenay-aux-Roses et Malakoff. 
Espace d'accueil, d'information et d'orientation de proximité pour les personnes âgées et leur 
entourage, il offre un accompagnement individuel et personnalisé, après avoir réalisé une 
évaluation de la situation. C’est également un lieu ressources pour les partenaires du réseau, 
permettant d’optimiser l’accompagnement de la personne âgée, en favorisant l’émergence 
d’une culture gérontologique commune.  

Les activités principales 

Rattaché au responsable du CLIC, le coordinateur gérontologue assure le fonctionnement de 
l’antenne communale de Clamart (53 000 habitants dont 11 500 de plus de 60 ans), en 
apportant une réponse aux besoins des personnes âgées et en animant le réseau des 
professionnels locaux. Polyvalence possible sur les autres communes couvertes par le CLIC. 
 

Les missions principales sont les suivantes :  

 

► Accueillir, informer, conseiller et orienter les personnes âgées en situation de perte 

d’autonomie, ainsi que leur entourage, 

► Analyser et évaluer les situations individuelles en fonction des demandes et des besoins, 

► Elaborer un plan d’aide pour favoriser le maintien à domicile, en lien avec les autres 

professionnels du secteur, et assurer le suivi de ce plan d’aide, 

► Animer le réseau des partenaires locaux du réseau gérontologique (social, médico-social, 

sanitaire, associatif…), 

► Mettre en œuvre et participer aux actions de prévention de la perte d’autonomie, 



 
 

 

 

 

 

► Participer aux dispositifs de prévention de proximité (plan canicule, évènements 

thématiques,…),  

► Participer aux actions de lutte contre l’isolement des personnes âgées, 

► Reccueillir et mettre à jour le recueil de données du réseau des professionnels. 

 

Savoir-faire et savoir-être requis pour le poste 

Vous disposez d’un niveau bac + 2, diplômé en travail social ou équivalent, et connaissez la 

législation et les institutions médico-sociales. Vous avez déjà travaillé avec des personnes 

âgées. 

Vous êtes titulaire d’un permis de conduire. 

 

Vous êtes à l’aise dans la rédaction de rapports, courriers et de projets. 

 
Vous êtes capable d’animer les réunions d’instances de coordination et de conduire des 
entretiens individuels (notamment en visite à domicile). 
 
Vous êtes autonome, réactif(ve), doté(e) d’un excellent relationnel vous permettant de 
mobiliser les acteurs autour d’un projet, et faites preuve de discrétion professionnelle. 
 

Candidature 

Tout(e) candidat(e) intéressé(e) par ce poste est invité(e) à adresser sa candidature (lettre de 

motivation et curriculum vitae) : 

- soit par courriel à l’adresse électronique suivante : drh@valleesud.fr 

 

- soit par courrier à l’adresse suivante : Monsieur le Président 
Vallée Sud – Grand Paris 
28 rue de la Redoute 
92260 Fontenay-aux-Roses 

mailto:drh@valleesud.fr

