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A N N E X E I I I

PROFIL DE POSTE : PILOTE LOCAL MAIA

Missions

Le pilote a pour mission principale de faciliter et de promouvoir l’intégration des services de soins
et d’aides en direction de la population cible du dispositif MAIA dans le site où il exerce.

Le pilote, avec l’appui de l’ARS, constitue puis réunit la table stratégique. Le pilote MAIA rend
compte au porteur, à l’ARS et plus généralement aux membres de la table stratégique des moyens
mis en œuvre pour le déploiement du dispositif MAIA.

Il anime la table de concertation tactique en assurant son organisation pratique (ordre du jour,
locaux, réunion elle-même et compte rendu). Il s’assure également du suivi des prises de décision en
table tactique auprès des différents partenaires impliqués.

Il impulse et s’assure de la mise en œuvre progressive sur le territoire MAIA du processus de
guichet intégré.

Il supervise et anime l’équipe de gestionnaires de cas.
Il fait le lien entre les informations cliniques recueillies par les gestionnaires de cas (qu’il utilise au

besoin de façon anonyme et agrégée) et les orientations et décisions des tables tactique et straté-
gique. Il a donc un rôle de veille sur l’adéquation du système de soins et d’aides aux besoins de
cette population.

Il rend compte de son action collectivement aux partenaires engagés dans le dispositif MAIA, et
spécifiquement à l’ARS dans le cadre du financement. Il documente les actions réalisées en vue de
l’identification puis de la résolution des obstacles à la mise en œuvre du dispositif et à la labelli-
sation.

Employeurs

Le pilote est employé par le porteur du dispositif MAIA sur un territoire. Le porteur est donc
responsable de son recrutement et de son action.

Le pilote ne doit pas favoriser son employeur par rapport à tout autre partenaire dans la mise en
œuvre du dispositif MAIA. La concertation stratégique veille à cette neutralité.

L’employeur doit s’attacher à faciliter l’action du pilote auprès des partenaires en facilitant les
contacts avec les personnes ayant le bon niveau décisionnel dans chaque établissement, institution
ou organisme en s’aidant pour cela du réseau relationnel de sa propre structure.

L’employeur doit également s’attacher à faciliter l’action du pilote auprès des gestionnaires de cas
en identifiant des locaux pour la tenue des réunions hebdomadaires et en apportant si possible et si
nécessaire une aide à l’encadrement fonctionnel des gestionnaires de cas à la demande du pilote.

Relations fonctionnelles

Elles sont nombreuses et variées : ensemble des personnes impliquées dans la planification,
l’organisation et la gestion des structures de soins et d’aides du territoire MAIA participant au
maintien à domicile de la population cible. Le pilote doit avoir avec les partenaires des contacts
directs en dehors des réunions des tables de concertation afin d’identifier avec chaque partenaire les
difficultés propres à son établissement ou organisme à participer à l’ensemble de la mise en œuvre
du dispositif MAIA. Le pilote peut à l’occasion se positionner comme médiateur entre deux orga-
nismes si cela est approprié pour la mise en œuvre du dispositif MAIA.

Principales activités

Faire un diagnostic systémique et standardisé des ressources et de l’organisation de l’offre de
soins et de services du territoire.

Conduire la construction du guichet intégré.
Impulser et animer la construction d’outils communs.
Piloter et coordonner l’équipe des gestionnaires de cas.
Structurer l’activité de l’équipe de gestionnaires de cas en coopération avec leurs responsables

hiérarchiques le cas échéant.
Accompagner les gestionnaires de cas dans la mise en œuvre de leurs nouvelles fonctions, repérer

leurs besoins éventuels de formation complémentaire.
Identifier avec les gestionnaires de cas les doublons et ruptures de continuité des parcours des

personnes suivies en gestion de cas.
Développer le partenariat local.
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Suivre les indicateurs définis en concertation.
Organiser le recueil des données partagées entre les membres du guichet intégré.
Réunir et animer la table de concertation tactique.
Mobiliser et informer régulièrement la table de concertation stratégique de l’avancée de l’inté-

gration.
Suivre la mise en œuvre des décisions des tables de concertation.

Profil requis, compétences

Niveau master tourné vers l’organisation et la gestion du système sanitaire et médico-social.
Expérience de conduite de projet et capacité à travailler en mode conduite de projet.
Capacité à analyser et à identifier les problématiques locales afin d’adapter le mode d’organisation

MAIA aux particularités du territoire.
Connaissance du tissu sanitaire et médico-social construite en particulier lors d’expériences anté-

rieures.
Intérêt pour l’organisation systémique.
Expérience en management d’équipe.
Aptitude à la communication institutionnelle.
Aptitude à la négociation.
Expérience en gérontologie.
Maîtrise de la bureautique (Word, Excel, PowerPoint), Web.

Qualités requises

Forte compétence relationnelle.
Sens de l’innovation.
Dynamisme.
Créativité.
Autonomie.
Leadership.


