
Conseil départemental de la Somme 
 

Profil de poste 
 

Intitulé du métier : Assistant(e) de gestion de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) 
 
Statut : Filière administrative - Catégories C – Cadre d'emplois des adjoints administratifs 
territoriaux 

 
Mission principale : 
Sous l'autorité hiérarchique du responsable territorial autonomie, l’assistant(e) de gestion APA 

assure le bon déroulement de la procédure administrative établie dans le domaine de l’APA 
à domicile, en lien avec l’équipe médico-sociale et l’assistant(e) du responsable territorial 
autonomie. Il ou elle recueille et exploite les informations nécessaires à la construction, à 
l’instruction et au suivi des dossiers APA. 
 
Localisation du poste : Territoire les 5 Vallées – Equipe autonomie - Siège 

 
Groupe de fonctions IFSE : 2C8 

 
NBI : 
Ce poste ouvre droit à une NBI ?   oui    non 
 

Activités : 
 
Accueil et orientation des usagers et des partenaires 

• recevoir, écouter et orienter le public et les partenaires 
• assurer la centralisation des informations relatives aux usagers et la diffusion aux équipes 

• prendre les rendez-vous pour les professionnels médico-sociaux 
 
Gestion de la procédure à l’APA 

• collecter les informations nécessaires au traitement des dossiers APA 
• contrôler les pièces administratives nécessaires au déroulement de la procédures 
• procéder à l’instruction et au suivi des dossiers 

• informer les demandeurs et les services sur la procédure mise en œuvre et l’instruction 
des dossiers 

• veiller au respect des échéances et des délais afférents aux différentes phases de 
traitement des dossiers 

 
Assistance administrative 

• assurer la frappe du courrier 
• classer et tenir à jour les dossiers des usagers 
• tenir à jour les plannings et agendas 
• enregistrer et vérifier le courrier 
• participer à des réunions 
• accueillir et suivre des stagiaires 

 
 
Environnement du poste : 
 
Situation relationnelle du poste : 

 

Relations hiérarchiques : l’assistant(e) de gestion APA est placé(e) sous l'autorité hiérarchique  
du responsable territorial autonomie qui fixe ses objectifs, organise son activité, procède à son 



évaluation et définit, en concertation avec lui ou elle, son plan de formation. Il ou elle lui rend 

compte régulièrement de son activité et des problématiques rencontrées. 
 
Relations fonctionnelles : 

Internes : 

• avec le ou la responsable territorial autonomie 
• avec l’équipe médico-sociale 
• avec l’assistant(e)du responsable territorial autonomie 

 
Externes : 

• avec les partenaires institutionnels et associatifs du domaine 
des personnes âgées et des personnes handicapées 

 
 

Contraintes du poste : 
• contribuer à la continuité de service en matière d’accueil 

 

Compétences requises : 
 
Connaissances : 

• connaissance de la législation médico-sociale et des dispositifs en faveur des 
personnes âgées 

• connaissance de l'organisation de l’action sociale du Département 
• connaissance du fonctionnement des équipes APA ainsi que des structures de maintien 

à domicile 
• maîtrise des outils bureautiques et métiers 

 
Aptitudes professionnelles : 

• capacité d’analyse et de synthèse 
• capacité à appliquer des procédures 
• aptitude au suivi et au contrôle 
• capacité à définir les priorités 

 
Comportements professionnels – motivations : 

• rigueur et méthode 
• excellent relationnel 
• écoute, disponibilité et discrétion 
• réactivité 

• sens du travail en équipe 
• adaptabilité 

 
Les candidatures (CV et lettre de motivation) doivent être transmises via le formulaire de 
candidature en ligne avant le 9 février 2023. 

 


