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 27/10/2020 
 

OFFRE D'EMPLOI 
 

Le pôle ISAS 
Inclusion Scolaire Accompagnements et Soins 

Recrute en C.D.D 
EDUCATEUR SPECIALISE DE COORDINATION(H/F) 

 
Missions : 

L’éducateur spécialisé de coordination intervient dans le cadre du développement d’une mission de coordination de 
parcours d’enfants inscrits sur liste d’attente des SESSAD de l’Adapei 49. Sous la responsabilité fonctionnelle de la 
coordinatrice PCPE, l’éducateur de coordination intervient avec l’enfant, sa famille, ainsi que l’ensemble des acteurs 
engagés dans le parcours. Il intervient essentiellement en soutien de la scolarisation, à domicile ou tout autre lieu de vie, 
en cohérence avec le DIPC et le contrat d’interventions. 

Vous êtes sollicité pour coordonner le parcours de soins de l’enfant 
Vous intervenez en proximité des équipes des SESSAD du territoire afin d’évaluer les situations prioritaires et proposez 
les admissions. 

En collaboration étroite avec les familles Vous organisez, coordonnez, les interventions des professionnels libéraux. 
Vous mettez en œuvre des actions de soutien aux aidants. 
Vous centralisez et partagez à l’ensemble des partenaires les informations nécessaires à l’évolution du parcours de soins 
de l’enfant. 

Avec le soutien des équipes des SESSAD ainsi que la coordinatrice du PCPE, vous développez les partenariats avec 
les professionnels libéraux et partenaires du territoire. 
Vous coordonnez et supervisez les interventions en sollicitant les observations, les évaluations des professionnels, de 
l’enfant et de son entourage. 
Vous proposez éventuellement des temps de concertation pluridisciplinaire, en présence et en lien avec la personne et 
son entourage pour ajuster et faire évoluer le parcours de l’enfant. 
Vous participez à l’élaboration des documents du dispositif, à formaliser (Evaluation, demande de renouvellement). 
Vous contribuez à l’élaboration des documents et assurez le suivi administratif du dispositif. 
 

Profils et compétences : 

DEES exigé. 
Connaissances spécifiques et compétences de l’accompagnement auprès d’enfants, collaboration avec les familles, les 
aidants. 
Capacité à intervenir en milieu ouvert  
Capacité à intégrer, mobiliser et fédérer des partenaires pour l’accompagnement avec la personne 
Capacités à évaluer une intervention sociale, éducative, paramédicale 
Capacité d’analyse à plusieurs niveaux : comportement de la personne accompagnée, enjeux des différents systèmes 
dans lesquels l’enfant évolue (familial, scolaire…)   
Sens des responsabilités et des initiatives ; engagement dans un projet innovant et à développer 
Bonnes capacités rédactionnelles avec maîtrise de l’outil informatique. 
Permis B exigé 
Permis B exigé 
 

Conditions d’emploi :  

Indice ES : Selon ancienneté - Convention Collective 66 
Durée du CDD : 12 mois 
Temps de travail équivalent : 1 ETP 
 

Poste à pourvoir pour : décembre 2020 
Date limite de dépôt des candidatures : 9 novembre 2020 

Adresser lettre de motivation, CV, et photo par mail ou par courrier. 
à l'attention de Cédric CARION, Directeur du pôle ISAS 

pole-isas@adapei49.asso.fr 


