Recrute
Assistant(e) au Projet et
ment
Parcours de vie

R-451/2022
14/09/2022

Dans le cadre du projet « Déploiement Assistance Parcours de Vie », l’ALEFPA recrute pour le territoire de la Creuse :
Un(e) Assistant(e) au Projet et Parcours de Vie – FACILITEUR
En CDI Temps Plein
Poste basé à la Souterraine (23300)
Poste à pourvoir immédiatement
Rémunération selon CCN 66

Sous l’autorité hiérarchique de la Directrice du Complexe Sud Creusois, il s’agit d’articuler un système de coopération
autour du projet de vie pour construire des solutions adaptées avec la personne et son environnement, en tenant compte
d’un contexte territorial.
Les bénéficiaires sont de jeunes adultes ayant atteint l’âge limite pour lequel leur établissement est autorisé
(« amendement creton »).
Vos missions seront les suivantes :
-

-

Dans le cadre de l’assistance à maitrise d’ouvrage du projet de vie, vous contribuez à faire émerger le projet de
vie de la personne en prenant en compte ses besoins, ses attentes et aspirations, constituant « le devenir »
propre à fédérer l’ensemble des acteurs.
Soutenir la famille et la personne en prenant en compte l’ensemble de l’environnement.
Développer un réseau de partenaires de proximité permettant de mobiliser les ressources du droit commun
(auxiliaires de vie, associations sportives, culturelles, médecins traitants, spécialistes libéraux…)
Être une personne ressource pour les différents acteurs (ajustement du projet de vie, prise en compte des
difficultés de chaque acteur…)
Accompagner la personne dans le pilotage de la stratégie de réalisation de son projet
Assurer la communication et la promotion externe

Diplôme de niveau 6 (DEES, DEASS…) avec une expérience professionnelle de 3 à 5 ans
Connaissances dans l’élaboration et la conduite de projet
Capacité d’écoute et fortes qualités relationnelles, bienveillance, disponibilité et sens des responsabilités
Autonomie, capacité d’initiatives, sens de l’organisation et de la coordination (goût des dynamiques collectives)
Intérêt et expérience auprès de publics en situation de handicap
Bonnes qualités en communication, pédagogie, négociation et diplomatie
Maîtrise des outils de communication informatiques

Envoyez votre candidature (CV+lettre de motivation) à Mme Caroline PINTON –
Directrice du Complexe Sud Creusois -33 Rue des Granges, 23 500 FELLETIN
ou par mail : cpinton @alefpa.fr

