Annonce n°359

A.D.A.P.E.I. 28
LES PAPILLONS BLANCS D’EURE ET LOIR
10 rue de la Maladrerie
LE COUDRAY
CS 60376 – 28637 – GELLAINVILLE cedex
Téléphone : 02.37.30.04.04 – Fax : 02.37.30.75 64
Email : lespapillonsblancs@adapei28.com

APPEL A
CANDIDATURE
Le Pôle Enfance recrute pour son établissement DAME (Dispositif d’Accompagnement Médico
Educatif) André BRAULT à Luisant, accueillant des enfants et adolescents de 6 à 20 ans

Un(e) Coordonnateur(rice) (H/F)
CDI à temps plein (1 ETP) - (Conv. Coll 66)
Poste à pourvoir le 27 août 2020
Description du poste :
L’ADAPEI 28 recrute un(e) Coordonnateur(rice) en CDI à temps plein pour le DAME André
BRAULT à Luisant accueillant des enfants et adolescents de 6 à 20 ans.
Le Coordonnateur agit en conformité avec le projet associatif et l’ensemble des politiques
qui y sont liées.
Qualification :
-

Diplôme d’ES exigé

Missions :
-

Coordonne les interventions de l’EMAS en lien avec le psychologue et la direction de
l’ESMS porteur
Rédige les comptes rendus de rencontre et rapport d’activité
Rédige la synthèse des observations recueillies et propose des ressources en lien avec
le réseau de partenaires
Rencontre les familles si nécessaires
S’implique dans la dynamique de formation et de supervision prévue par le projet de
l’EMAS
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Expérience :
-

Expériences auprès de personnes porteuses de TND et connaissance des troubles du
spectre autistique, expérience auprès de public porteur de TFC
Expérience de coordination souhaitée et à minima de travail en réseau
Bonne connaissance des structures de l’EN et expérience souhaitée de travail type
SESSAD et/ou en protection de l’enfance
La connaissance de la petite enfance est un plus
Connaissance du territoire et du réseau/ressources du département
Disponibilité et implication, capacités relationnelles, sens de l’observation et organisation,
capacités à travailler en équipe
Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, communication)

Exigences :
- Casier judiciaire vierge (Un extrait de casier judiciaire sera demandé)
- Être titulaire d’un permis de conduire valide
Conditions :
- Salaire soumis à la CC 66
- Horaires annualisés selon accord d’entreprise
- Lieux de travail : le département 28

Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation au service RH par Email :
ime.brault@adapei28.com, paolo.zambon@adapei28.com

Le 11/07/2020

