
 
 

 
 

  14.01.2021 

OFFRE D'EMPLOI 
 

PCPE 
Pôle de Compétences et de Prestations Externalisées 

Recrute 
 

EDUCATEUR SPECIALISE DE COORDINATION (H/F) en CDD 
 

MISSIONS : 

Sous la responsabilité du coordinateur PCPE, l’éducateur de coordination intervient avec l’enfant, sa 
famille, les acteurs engagés dans le parcours d’accompagnement avec la personne. Il intervient 
essentiellement à domicile ou tout autre lieu de vie, en cohérence avec le DIPC et le contrat 
d’interventions. 

Il est sollicité pour intervenir dans le cadre de coordination du parcours, de la personne accompagnée : 

 

Il organise, coordonne, en collaboration étroite avec les familles et les personnes accompagnées, les 
interventions des professionnels libéraux ou salariés qu’il sollicite pour l’accompagnement d’une ou 
plusieurs personnes admises au sein du dispositif. 
Il centralise et partage au responsable et aux partenaires les informations nécessaires à l’évolution du 
parcours d’accompagnement de la personne. 
Il met en lien des professionnels libéraux ou non, des prestataires, des structures ou autres associations 
avec la personne et son entourage. Il définit après coopération avec le responsable   les modalités des 
interventions et l’organisation à respecter pour répondre aux besoins et aux spécificités de la personne. 
Il coordonne et supervise les interventions en sollicitant les observations, les évaluations des 
professionnels, de la personne et de son entourage. 
Il propose des temps de concertation pluridisciplinaire, en présence et en lien avec la personne et son 
entourage pour ajuster et faire évoluer le parcours d’accompagnement. Ces temps de concertation 
nécessiteront le soutien du responsable. 
Il à participe à l’élaboration des documents du dispositif, à formaliser (Evaluation, demande de 
renouvellement). 
Il participe aux réunions d’équipe (1 fois par mois) et au développement du dispositif. 
 
 
PROFIL RECHERCHE : 

DEES exigé. 

Connaissances spécifiques et compétences de l’accompagnement auprès de jeunes enfants et adultes 

Connaissances spécifiques et compétences de l’accompagnement, de collaboration avec la famille, 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 la personne évolue (familial, professionnel…) pour proposer des 
interventions adaptées et destinées à lever les freins à un accueil en ESMS ou inclusif.   

Sens des responsabilités et des initiatives ; engagement dans le projet institutionnel.  

Bonnes capacités rédactionnelles avec maîtrise de l’outil informatique. 

Permis B souhaité. 

 
 



 

CADRE D’EMPLOI : 
 

 Indice ES : Selon ancienneté - Convention Collective 66 
 Durée du CDD :  février 2021 à février 2022 
 Temps de travail équivalent : 0.50 ETP 
 Possibilité de compléter un temps partiel ou d’un aménagement du temps de travail pour 

les salariés à temps plein. 
 
 

 

Pour candidature, veuillez adresser C.V. et lettre de motivation par mail avant le 30 janvier 2021 :  

pcpe@adapei49.asso.fr 

 

 

 

Nos offres d’emploi sont consultables sur le site de l’Adapei 49 : www.adapei49.asso.fr 
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