COORDINATEUR(TRICE) PCPE

R-239/2022
17/05/2022

Contexte :
L'ALEFPA recrute, pour le Pôle de Compétences et de Prestations externalisées antenne Sud-Ouest situé 139
Rue Archambaud – 97 410 SAINT PIERRE :
Un(e) Coordinateur(trice) PCPE
En CDD - Temps plein
Poste à pourvoir immédiatement pour une durée de 12 mois
Rémunération selon CCN51
Missions :
Sous l’autorité du chef de service en charge du dispositif, vous développez des actions d’agencement de
parcours complexes, de coordination, d’appui, de soutien à l’environnement, auprès des personnes « sans
solution », de leur représentant légal ou aidant, et de leur environnement. Vos interventions, menées dans le
respect des bonnes pratiques, visent l’inclusion et le maintien en milieu de vie ordinaire, en s’appuyant sur
un réseau de partenaires de droit commun et spécialisé. Elles contribuent à sécuriser le parcours et à éviter
les ruptures.
Vous assurez les principales missions suivantes :
- Accueillir les publics orientés et évaluer les besoins en lien avec les risques de rupture
- Co-construire, suivre, évaluer des plans d’intervention
- Mobiliser les acteurs de proximité
- Coordonner des interventions dans le cadre du plan d’intervention
- Soutenir les aidants et les acteurs de droit commun
- Mettre en œuvre la démarche partenariale inter sectorielle
- Animer le dispositif sur le territoire.
Vous êtes amené(e) à intervenir sur l’ensemble des lieux de vie habituels de la personne : domicile,
établissement scolaire… ainsi qu’auprès des partenaires.
Vous agissez en cohérence et en coordination avec l’ensemble des professionnels qui interviennent auprès
de la personne.
Vous inscrivez votre intervention dans la dynamique institutionnelle du PCPE territorial.
Vous serez amené(e) à effectuer de nombreux déplacements sur l’ensemble du territoire Sud-Ouest.
Profil recherché :
- Diplôme de travailleur(se) social(e) de niveau 6 de type DEES, DEASS, CESF…
- Expérience minimum de 3 ans sur un poste de niveau 6
- Capacité à analyser et s’adapter à des situations complexes et à être autonome et rigoureux(se)
- Capacité à travailler en mode projet
- Expérience du travail en milieu ouvert, du travail partenarial et en réseau
- Bonnes qualités rédactionnelles et communicationnelles exigées
- Une bonne connaissance du territoire est souhaitée
- Permis de conduire B obligatoire
Contact :
Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation + copie des diplômes) à l’attention :
Direction du Pôle Médico-Social Est
A l'adresse suivante: 407 Rue de la Communauté - BP 95 - 97440 SAINT ANDRE
Ou par mail au : imesessad.allard@alefpa.re
Date limite de réception des candidatures : 27 Mai 2022

La Directrice des Ressources Humaines
Marie-Agnès NEUVILLE

