
 
 

 

FAM DES MASSAGUES recrute : 

Un Coordinateur socioéducatif ou de soins (H/F)  

 

L’établissement : 

L’établissement est un Foyer d’Accueil Médicalisé, destiné à recevoir 40 résidents en internat et 6 personnes en accueil de 

jour.  

Les personnes accueillies sont en situation complexe de handicap et peuvent présenter : 

 Un polyhandicap  

 Une psychose déficitaire, une déficience mentale avec troubles associés 

 Un autisme ou un trouble envahissant du développement 

 D’autres déficiences consécutives à une pathologie d’origine inconnue ou neurologique acquise 

Votre mission :  

Dans le cadre d’un remplacement pour maternité d’environ 4 mois, vous êtes capable de vous adapter rapidement au poste 

et à la structure. Vous êtes sous la responsabilité hiérarchique de l’adjointe de direction et vous travaillez en équipe de 

manière concertée avec le coordinateur socio-éducatif pour la mise en œuvre du projet d’établissement. De plus, au sein 

d’une équipe pluridisciplinaire sur deux unités, vous exercez un lien hiérarchique avec les AS et les AMP/AES, et 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. 

Participer à la mise en œuvre d’une dynamique collective en lien avec l’adjoint(e) de direction et le coordinateur éducatif 

- Résoudre les problèmes d’organisation au quotidien des équipes d’accompagnants 

- Co-animer certaines réunions avec l’adjoint(e) de direction et ou avec la psychologue : groupe de travail, 

préparation des projets personnalisés 

- Organiser le travail de proximité 

- Superviser la mise en œuvre des actions et assurer le suivi des décisions prise par l’équipe de direction 

- Accueillir et accompagner les nouveaux salariés et les stagiaires 

Organiser l’élaboration des projets personnalisés par les référents et en assurer le suivi 

Gestion des plannings sur Océalia : correction, impression, organiser les remplacements lors des absences 

Profil recherché : 

Diplôme : Diplôme IDE ou animateur éducatif ou éducateur spécialisé avec de préférence une expérience de coordination 

Expérience : expérience de management auprès d’équipes accompagnant des personnes lourdement handicapées. 

Connaissance : polyhandicap, autisme, psychopathologie, projets personnalisés, dossier unique de l’usager 

Savoir-être : capacité d’adaptation-travail en équipe pluri-disciplinaire, empathie, équilibre, écoute 

Autonomie – rigueur et méthodologie- Capacité d’analyse- capacité à assumer une position d’autorité- loyauté envers la 

direction. 
 

Prise de fonction Rémunération Conditions du poste Lien hiérarchique 

21/10/2019 Selon la CCN 51 CDD temps plein  Directrice 

DIFFUSION EXTERNE D’UN POSTE À POURVOIR   

CV + Lettre de motivation à envoyer à : mary.gadouais@unapei30.fr 

Copie pour information à : geraldine.venisse@unapei30.fr et recrutement@unapei30.fr 
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