
 
 

Poste à pourvoir : Coordinateur Socioéducatif (F/H)  
FAM les Massagues (Montpezat) 

 
Date de publication : 12/11/2018  
  
Type de contrat : CDI   Date de prise de fonction envisagée : 07/12/2018 
 
Raison d'être :  
 
Sous la responsabilité hiérarchique de l'adjointe de direction,  vous travaillez en équipe de manière concertée avec 
elle et le coordinateur de soins pour la mise en œuvre du projet d'établissement. Dans ce cadre, vous êtes 
responsable de la mise en œuvre effective du projet éducatif au sein de l'établissement en lien avec l'adjointe de 
direction. Vous assurez la responsabilité et la coordination des personnels d'accompagnement de proximité. De plus, 
au sein d'une équipe pluridisciplinaire sur trois unités, vous exercez un lien hiérarchique avec les AS, les AMP, les 
ME, vous supervisez leur travail et leurs actions. En outre, vous coordonnez la mise en œuvre des projets 
personnalisés  de chaque personne accueillie en exerçant une fonction de soutien et d'aide aux équipes. 
    
Missions principales du poste :  
 
Superviser le travail de l’équipe de proximité et coordonner leurs actions auprès des résidents  
Participer à la mise en œuvre d’une dynamique collective en lien avec l'adjointe de direction et le coordinateur de 
soins 
Animer l’équipe d’accompagnants et résoudre les problèmes d’organisation au quotidien 
Soutenir les équipes dans l’accompagnement  socioéducatif 
Co animer certaines réunions avec l’adjointe de direction et ou avec la psychologue : groupe de travail, préparation 
des projets personnalisés 
Assurer la circulation de l’information vers et entre les professionnels. Faire remonter les informations à son supérieur 
hiérarchique. 
Organiser le travail de proximité. 
Superviser la mise en œuvre des actions et assurer le suivi des décisions prises en équipe ou par la direction     
Accueillir et accompagner les nouveaux salariés de ces 3 pavillons et les stagiaires (AES, ME...) 
Organiser le travail de l’équipe de proximité (éducatif et paramédicaux) et coordonner leurs actions auprès des 
résidants 
                                      
Superviser la mise en œuvre des projets personnalisés dans le cadre du projet institutionnel                           
Etablir le planning des différentes étapes des projets personnalisés (PAI) : réunions, RDV pour la signature avec le 
résident et son représentant légal 
Apporter un conseil technique relatif à l’élaboration et la mise en œuvre du projet personnalisé                  
Encadrer les écrits professionnels (Les PAI sont validés par l’adjoint de direction) en identifiant et en analysant les 
besoins individuels et collectifs des accompagnants  
Assurer le suivi et l’évaluation des PAI  
Assurer l’interface entre les besoins d’accompagnement du résidant et son environnement : relation avec les tuteurs, 
développement des partenariats 
Superviser la gestion de l’argent de poche des résidents en lien avec les tuteurs  
Mise en œuvre et gestion des séjours adaptés : offre de séjours, choix par les résidents avec les référents, lien avec 
les tuteurs pour accord et suivi des inscriptions et organisation des départs. 
 
Gérer le planning d'activités socioéducatives 
Elaborer pour tous les résidents le planning d'activités hebdomadaire en lien avec la monitrice éducatrice et l'adjointe 
de direction 
 
Participer au développement des partenariats 
Contribuer à la dynamique de projets et d’ouverture sur l’extérieur en lien avec les activités et les sorties culturelles, 
artistiques et sportives 
 
 
 
 



Gestion des plannings des salariés 
• Gérer les plannings sur Océalia : élaboration, correction, impression… 
• Organiser les remplacements lors des absences. 
        
 
Profil souhaité : 
 
Diplôme(s) d'éducateur spécialisé avec une formation 
de coordination, ou et de management d'équipe 

Expérience souhaitée : Expérience de management 
auprès d'équipes accompagnant  des personnes 
lourdement handicapées. 
 

Connaissances : Savoir-faire : 
Polyhandicap, autisme, et psychopathologie 
Projets personnalisés 
Dossier unique de l'usager et bonne connaissance de 
l'outil informatique 
 

Animation de réunions d'équipe et encadrement de 
proximité 
Coordination, organisation et suivi des activités 
socioéducatives 
Soutenir et aider l'équipe de proximité à l'élaboration des 
projets personnalisés 

 
Savoir-être et aptitudes :  
Capacité d’un engagement relationnel 
Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire 
Empathie, équilibre, intérêt pour les autres, écoute, 
discrétion 
Capacité à être force de propositions 
Rigueur et méthodologie, capacités d’analyse et 
d’évaluation 
Capacité à assumer une position d’autorité 
Aptitudes physiques et psychologiques. 
Loyauté envers la Direction 

 

  
 

Candidature (CV + lettre de motivation) à remettre à : 
 

Mme VENISSE, Directrice du FAM les Massagues : geraldine.venisse@unapei30.fr  
Et à Mme GADOUAIS, Assistante administrative et RH mary.gadouais@unpei30.fr 

Copie pour information à la Direction des Ressources Humaines : recrutement@unapei30.fr 
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