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Un(e)
coordinateur(trice)
de
projet
d’accompagnement personnalisé – Temps complet
– CDD jusqu’au 5 février 2021 – CCN 66
Date limite de candidature le 7 Septembre 2020

Contexte
Vous intervenez dans le cadre du Dispositif de Soutien et de Formation de
l’Avranchin, auprès d’enfants et jeunes adultes de 6 à 15 ans, avec déficience
intellectuelle et/ou troubles du spectre de l’autisme.
Ce poste est positionné au sein d’une équipe pluridisciplinaire sous l’autorité du
directeur.

Missions

Organisme employeur
APAEIA

Type de poste
CDD

Durée du contrat
Jusqu’au 5 février 2021

Lieu du poste
25 rue de Dunkerque, 50300,
AVRANCHES, Normandie, France

Valide jusqu’au
07.09.2020

Elaborer et suivre la mise en œuvre des projets d’accompagnements
personnalisés
Faire le lien entre l’enfant, sa famille et les différents intervenants internes et
externes
Veiller à la cohérence du projet et à sa bonne mise en œuvre
Recueillir et rechercher des modalités de mise en œuvre du projet
d’accompagnement personnalisé (objectifs opérationnels, moyens)
Accompagner la famille dans son cheminement vers l’acceptation du
handicap, et dans l’élaboration du projet de vie de son enfant
Recueillir les informations sur l’évolution de la personne accompagnée
Etablir les modalités d’accompagnement avec les ressources externes
Participer aux réunions institutionnelles

Profil
Les qualités attendues sont le dynamisme, la capacité à travailler en équipe
pluridisciplinaire, se montrer ressource auprès des différents acteurs intervenant
auprès de l’enfant, le sens de l’organisation, les aptitudes rédactionnelles et
relationnelles, la diplomatie ainsi que des capacités d’adaptation et de la créativité.

Qualifications
Qualification : Diplôme d’état d’éducateur spécialisé exigé.
Permis B obligatoire
Salaire référencé selon la convention collective du 15 mars 1966.

Contact
Adresser un CV et une lettre de motivation par courrier à l’attention de Monsieur
Anthony DESDOITS, Directeur du pôle enfance, 25 rue de DUNKERQUE – 50300
AVRANCHES ou par courriel pole.enfance@apaeia.fr

APAEIA

Une association de parents et d'amis
https://apaeia.fr

