COORDONNATEUR(TRICE)

R-236/2022
17/05/2022

Contexte :
L'ALEFPA recrute pour le POLE MEDICO SOCIAL OUEST situé à la Réunion 110 chemin Piton Defaud – 97460
Cambaie :
Un(e) Coordonnateur(trice) DAME
CDD 3 mois (renouvelable) – Temps plein
Poste à pourvoir immédiatement
Rémunération selon CCN51
Missions :
Le coordonnateur(trice) exerce au sein d’une équipe pluridisciplinaire et sous la responsabilité hiérarchique
d’un(e) chef(fe) de service, dans le droit fil du projet associatif et du projet d’établissement, auprès d’enfants et
d’adolescents déficients intellectuels et/ou pour des enfants et adolescents ayant des Troubles du Spectre
Autistique (TSA).
Il/Elle aide les personnes à exprimer leurs propres choix et à appréhender un projet de vie global.
Il/Elle favorise par son action et sa posture d’appui, les familles et contribue à la prévention des ruptures de
parcours.
Ses principales missions sont :
- Garantir un rôle d’éducation, d’animation, de suivi et d’accompagnement au quotidien des personnes
prises en charge
- Participer à l’élaboration du projet de réalisation personnelle, dans le respect des valeurs de l’association
- Informer les familles et des usagers sur leurs droits, les dispositifs existants, et les aider à identifier les
meilleurs interlocuteurs
- Réaliser des entretiens avec les bénéficiaires sur le lieu d’accueil ou au domicile
- Déployer des actions de présentation du dispositif sur son périmètre
- Identifier, construire et développer le réseau de partenariat
Faire un suivi administratif de son activité.
Profil recherché :
- Diplôme de travailleur(se) social(e) de Niveau 6 exigé
- Expérience d’au minimum 1 an dans le secteur social, sanitaire ou médicosocial.
- Rigueur, autonomie et capacité de travailler en équipe
- Une bonne connaissance du tissu économique de l’île serait un plus
- Permis B exigé
Contact :
Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation + copie des diplômes) à l’attention de :
Mme AÏDA PERICHON, Directrice du Pôle MEDICO SOCIAL OUEST
Par email : recrutement.pmso@alefpa
Date limite de réception des candidatures : 31/05/2022

La Directrice des Ressources Humaines
Marie-Agnès NEUVILLE

