Hôpital les Magnolias (HPGM) – 20 km de Paris – Essonne

Etablissement de santé privé non lucratif, 500 collaborateurs, spécialisé en gériatrie, fondé par les
caisses de retraite AGIRC-ARRCO, et piloté par le Groupe UNIVI. Cet hôpital, qui compte 320 lits et
places, a défini dans le projet médical 2017-2022 la déclinaison de 3 parcours de soins spécifiques au
sein de sa filière gériatrique.
L’hôpital Les Magnolias porte juridiquement le service Nord-Ouest Autonomie (NOA) autour de ses
missions : Dispositif d’Appui à la Coordination, évaluation caisse de retraite et CLIC.
Le service NOA assure l’accompagnement des personnes en perte d’autonomie, famille et entourage,
de la prévention à la situation la plus complexe. Soutenant les professionnels, il permet de favoriser le
bien chez soi et le bien vieillir des personnes fragilisées.
Dans le cadre de sa mission évaluation caisse de retraite, le service NOA recherche un/une :

CHARGE DE MISSION EVALUATION NOA (H/F)

Le rôle du chargé de mission évaluation NOA H/F, au sein du service NOA, est d’assister la responsable
de l’accompagnement des parcours dans les différentes missions et tâches administratives inhérentes
au fonctionnement du dispositif.
Ses principales missions sont :
✓ Gestion des commandes d’évaluation : saisie des informations des commandes reçues dans
l’outil de suivi et de pilotage avec contrôle rigoureux des demandes en sortie d’hospitalisation
✓ Suivi des commandes et actualisation des données
✓ Transmission des évaluations aux caisses de retraite
✓ Saisie des bordereaux de paiement des caisses
✓ Fonction Support : Réception et traitement des appels tiers : retraités, structures évaluatrices,
caisses
✓ Participation et rédaction des comptes rendus des différentes instances
✓ Supervision des dossiers ARDH, ASIR, Primo et Réexamens (en moindre grande quantité)
✓ Formation des nouvelles évaluatrices
✓ Contrôle des dates butoirs
✓ Gestion du courrier et des mails
✓ Suivi statistique de l’activité
✓ Aide à la rédaction des notes de crédit pour paiement des structures, suivi de facturation
✓ Garante du respect des missions dites complémentaires : (CPP, Missions spécifiques, AADM…)
✓ Rédaction de bilans et du rapport d’activité de l’année

Profil recherché :
▪

Expérience professionnelle de 3 à 4 ans minimum dans le milieu sanitaire ou social et/ou
médico-social.

Compétences requises :
✓ Connaissance du secteur gérontologique et plus précisément du dispositif
d’évaluation,
✓ Compétences avérées en gestion et suivi de projet,
✓ Compétences avérées en animation et coordination de réseaux.
✓ Utilisation de l’outil bureautique maitrisé : pack Office

Doté(e) d’un très bon sens relationnel, vous faites preuve de rigueur, d’une bonne capacité
d’adaptation et de polyvalence et avez de réelles capacités rédactionnelles.
Vous êtes réactif(ve) et savez travailler en autonomie.

Contact
CV + Lettre de motivation par mail : recrutement@hpgm.fr, ou par courrier postal
: Direction des Ressources Humaines - Hôpital Les Magnolias, 77 rue du Perray
91160 BALLAINVILLIERS
Site Internet : www.hopital-les-magnolias.com

