COORDINATEUR(TRICE) DE PARCOURS

R-235/2022
17/05/2022

Contexte :
L'ALEFPA recrute pour le dispositif Communauté 360 et le PCPE (Guadeloupe) :
Un(e) Coordinateur(trice) de parcours
En CDD d’un an – Temps plein
Poste à Pourvoir au 1er juin 2022 sur Pointe Noire (97116)
Rémunération selon la CCN 66
Missions :
Placé(e) sous l’autorité du Directeur de l’ESAT La Ravine Bleue, et sous la responsabilité fonctionnelle du Chef
de service Communauté 360/PCPE, vous développez des actions éducatives, sociales, d’appui auprès des
personnes en situation complexe « sans solution », de leur représentant(e) légal(e) ou aidant, et de leur
environnement. Les interventions, menées dans le respect des bonnes pratiques, visent à trouver une
réponse adaptée à chaque situation.
Vous assurez les missions de coordination de parcours suivantes :
- Participer à l’accueil téléphonique du dispositif 360
- Evaluer et analyser des besoins, à partir des demandes et attentes.
- Rechercher une structure, des prestataires permettant la mise en œuvre du projet d’accompagnement
- Maintenir les acquis ou développer des compétences en l’absence de prise en charge
- Soutenir dans l’accès et la mise en lien avec les ressources de droit commun (santé, éducation, logement…)
- Aider dans à l’adaptation de l’environnement, appui aux partenaires
- Appui familial ou des aidants, guidance, outillage parental ou des aidants
- Développer des partenariats en lien avec les besoins individuels
- Construire des relais pour sécuriser les parcours.
Vous agissez en cohérence et en coordination avec l’ensemble des professionnels qui interviennent auprès
de la personne (enseignants, professionnels de santé…).
Profil recherché :
- Diplôme DEES – ou niveau équivalent en lien avec les besoins du poste,
- Expérience et connaissance du secteur médico-social
- Qualités rédactionnelles et communicationnelles
- Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire et avec des acteurs extérieurs multiples
- Adaptation à des situations complexes. Autonomie et rigueur
- Permis B (nombreux déplacement : plusieurs sites de travail)
- Parler Créole
Contact :
Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation + copie des diplômes) à l’attention de:
Monsieur Michel CAILLOUX, Directeur de l’ESAT La Ravine Bleue et des dispositifs
Par mail : michel.cailloux@alefpa.asso.fr

La Directrice des Ressources Humaines
Marie-Agnès NEUVILLE

