COORDINATEUR(TRICE) DE PARCOURS

R-332/2022
27/06/2022

Contexte :
L'ALEFPA recrute pour le SAMSAH T.S.A. (Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes
Handicapés ayant un Trouble du Spectre de l’Autisme), de 30 places sur le département de la Haute-Vienne
(antennes à Limoges, Saint-Yrieix-La-Perche, Bellac, Eymoutiers et Saint-Junien):
Un(e) Coordinateur(trice) de Parcours – Poste basé à Eymoutiers (87 120)
En CDI à Temps plein
Poste à pourvoir à compter du 1er septembre 2022
Rémunération selon CCN66
Missions :
Dans le cadre de ses fonctions, en lien étroit avec l’équipe pluridisciplinaire, il/elle a pour principales missions :
- Effectuer l’accompagnement éducatif et élaborer les différents bilans éducatifs liés à l’accompagnement de
la personne
- Garantir la mise en œuvre du projet personnalisé du bénéficiaire et assurer la liaison éventuelle avec son
environnement
- Animer les ateliers éducatifs organisés en direction des usagers prestataires de l’établissement
- Elaborer les projets d’activités et de sorties à l’extérieur, en respect avec le projet du service, les contraintes
budgétaires et la sécurité
- Organiser les temps non couverts par le SAMSAH TSA en prévoyant des relais associatifs et partenariaux
- Contribuer à la communication sur les lieux de vie et d’activités des adultes, des actions menées par le réseau
et participer à la mise en œuvre des adaptations éducatives au sein de ces différents lieux
- Aider quotidiennement à instaurer, restaurer ou préserver l'adaptation sociale et l'autonomie de ces
personnes. Il/Elle participe ainsi à l'action éducative, à l'animation et à l'organisation de la vie quotidienne
des personnes TSA accompagnées.
- Contribuer au développement des relations partenariales avec les entreprises adaptées, ordinaires, autorités
académiques pour favoriser l’insertion professionnelle des personnes accompagnées
- Intervenir sur le plan social auprès de la personne accompagnée, de sa famille ou des aidants.
Profil recherché :
- Titulaire d’un diplôme en travail social de niveau 6 exigé (ES – CESF …)
- Expérience souhaitée dans le domaine le domaine de l’autisme, en lien avec les recommandations des
bonnes pratiques de la HAS
- Organisé(e), autonome et responsable,
- Capacité à travailler en équipe, sens des responsabilités, rigueur, discrétion et confidentialité
- Bonnes aptitudes rédactionnelles et capacités relationnelles
- Permis B obligatoire
Contact :
Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation + copie des diplômes) à l’attention de :
Mr Philippe BOURCY, Directeur du Complexe Ouest Adultes Limousin
Par email : pbourcy@alefpa.fr

La Directrice des Ressources Humaines
Marie-Agnès NEUVILLE

