L’Adapei 35 est une association du secteur médicosocial qui accompagne plus de 2 850
personnes en situation de handicap grâce aux compétences de 1 700 professionnels au sein
de 64 établissements dans le département d’Ille-et-Vilaine.
RECRUTE
Pour le Dispositif Enfance l’Etoile à Vitré
Un Educateur Spécialisé Coordinateur de parcours (H/F)
Description du poste :
- Vous exercez votre métier dans le respect de la mission et des valeurs de l’Adapei 35 affirmées dans
le projet associatif. Vous participez à la qualité des services rendus aux personnes en situation de
handicap et dans les perspectives de la notion de dispositif.
- Vous devez faire preuve d’autonomie et d’initiative tout en s’inscrivant dans une réflexion d’équipe
et dans la dynamique institutionnelle qui tend vers une inclusion dans le droit commun et afin
d’accompagner les jeunes vers une offre adaptée à leurs besoins.
- La communication avec les professionnels et l’équipe de direction doit s’inscrire dans une dynamique
bienveillante, positive et constructive.
- Vous assurez la coordination des projets personnalisés en lien avec les deux chefs de service. Vous
réalisez les démarches liées à l’orientation dans le secteur adulte, en lien avec l’ensemble des
professionnels. Vous assurez le lien avec les familles et les représentants légaux dans le respect
des orientations et des décisions prises par l’équipe de direction.
- Vous proposez toute amélioration d’organisation ou de fonctionnement liée à votre poste et
participez au même titre que l’ensemble des salariés au projet d’établissement et à la réalisation des
évolutions en dispositif.
Profil recherché :
- Diplôme d’état d’éducateur spécialisé exigé
- Expériences antérieures auprès d’un public enfant/adolescent ayant des troubles TSA / psychiques
et du comportement sont exigées.
- Connaissance du champ enfance, du secteur adulte et de ses différents partenaires (structures
d’hébergement adulte, ESAT, insertion professionnelle, ASE, CDAS, éducation nationale, champ
sanitaire, etc.) vivement souhaitée.
- Expérience d’une fonction de coordination de parcours appréciée.
- Vous disposez d’une aisance relationnelle et de capacités rédactionnelles vous permettant de vous
inscrire dans une dynamique d’équipe. Vous avez une capacité d’adaptation.
- Animation de réunions (réunions de projets, partenariales.).
- Maitrise des outils informatiques exigée.
- Utilisation du logiciel OCTIME et OGIRYS souhaitée.
- Bonne capacité d’appréciation des situations.
- Capacité relationnelle et de communication – sens de l’écoute- Motivé(e) pour intervenir auprès des
personnes en situation de handicap souffrant de handicap psychique, déficience intellectuelle,
Troubles du Spectre Autistique et troubles envahissants du développement.
- Capacité à travailler en équipe pluri-professionnelle.
- Permis B
Contrat proposé :
- CDI à temps plein à pourvoir à compter du 03/01/2023
- Horaires d’externat, du lundi au vendredi
- Rémunération selon la CCNT66 avec reprise d’ancienneté selon modalité de la CCNT66 sur
justificatifs
Modalités de recrutement :
Envoyer CV + lettre de motivation + copie des diplômes avant le 08/12/2022
A la Directrice du dispositif Enfance de Vitré
Par mail : k.forest@adapei35.asso.fr
Les entretiens se dérouleront le vendredi 16/12.
Référence de l’offre : 2022-423 ES Coordo IME Etoile CDI 1 ETP

