
 
 

 

 2 juillet 2021 
 

OFFRE D'EMPLOI 
 

SESSAD Baugé 
2 Chemin de Rigné 49150 BAUGE en Anjou 

02 41 89 20 49 
ime-champfleury@adapei49.asso.fr 

 

recrute en CDI 0,50 ETP 
 

Un Educateur Spécialisé coordinateur d’équipe H/F 
Missions : 

Sous l’autorité de la Responsable de Service : 

• Vous animez et coordonnez l’équipe, autour des Projets Personnalisés d’Accompagnement des 

jeunes et en assurez le relai auprès de la Direction. 

• Vous inscrivez votre action dans le respect des dispositions légales et réglementaires du projet 

associatif, du règlement intérieur, du projet de service et des procédures et consignes reçues. 

• Vous animez les réunions d’équipe concernant les situations des jeunes accompagnés en veillant à 
la cohérence des articulations des différentes interventions avec les objectifs des PPA. 

• Vous vous assurez de la mise en œuvre des PPA et de leurs évaluations en veillant au respect des 

procédures. 

• Vous veillez à la mise en œuvre et au développement des bonnes relations partenariales, dans le 

cadre de l’accompagnement des jeunes en lien avec chaque coordinateur de PPA. 

• Vous participez au fonctionnement administratif et financier notamment en assistant la direction dans 

le suivi de l’activité du SESSAD, les propositions de planning et la gestion du budget éducatif. 

 

Profils et compétences : 

• Diplômé(e) d’Etat exigé, expérience significative dans le secteur médico-social et l’animation d’équipe. 

• Vous connaissez les lois sur le handicap, les Recommandations de Bonnes Pratiques 
Professionnelles, les institutions, dispositifs et réseaux concernant le handicap. 

• Vous savez fédérer l’équipe par votre connaissance du secteur, votre implication, vos capacités 
d’analyse, d’organisation, d’écoute, de fermeté et de diplomatie. 

• Vous disposez de compétences en matière de travail en équipe vous permettant de gérer de 

l’information, d’assurer de la cohérence et de développer les actions concertées. 

• Vous portez une lecture critique de votre action et de vos postures. 

• Vous établissez une relation professionnelle dans un cadre éthique et déontologique avec les 

personnes accueillies, vos collègues, votre hiérarchie et les partenaires extérieurs. 

 

Conditions d’emploi : 

• CDI 0,50 ETP CCN 66 

• Permis B exigé 

Poste à pourvoir pour le : 23 août 2021 

Date limite de dépôt des candidatures : 13 août 2021 

Adresser lettre de motivation manuscrite, CV et photo par mail ou par courrier 

à l'attention de Nadine FOULON, Directrice 

 

 

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

 

 

http://www.adapei49.asso.fr/
http://www.adapei49.asso.fr/

