
 
 

 

L’Unapei 30, important employeur médico-social du Gard engagé dans le développement durable, recrute 

pour l’un de ses établissements : 

EAM VILLARET GUIRAUDET  

Un Coordinateur socioéducatif  

 

L’établissement : 

L’établissement est un Etablissement d’Accueil Médicalisé, composé de 50 salariés, destiné à accompagner 30 résidents en 

internat et 2 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 :  

Superviser le travail de l’équipe de proximité et coordonner leurs actions auprès des résidants                                                                                                   

- Participer à la mise en œuvre d’une dynamique collective en lien avec l'adjoint de direction 

- Soutenir les équipes dans l’accompagnement socioéducatif et résoudre les problèmes d’organisation au quotidien 

- Co animer certaines réunions avec l’adjoint de direction et/ou avec la psychologue  

- Superviser la mise en œuvre des actions et assurer le suivi des décisions prises en équipe  

- Accueillir et accompagner les nouveaux salariés des 4 unités  

Superviser la mise en œuvre des projets personnalisés dans le cadre du projet institutionnel                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

- Planifier les différentes étapes des projets personnalisés (PAI) et en assurer le suivi et l’évaluation  

- Apporter un conseil technique relatif à l’élaboration et la mise en œuvre du projet personnalisé                  

- Assurer l’interface entre les besoins d’accompagnement du résidant et son environnement 

Gérer le planning d'activités socioéducatifs 

- Elaborer pour tous les résidents le planning d'activités hebdomadaire en lien avec l'adjoint de direction                                                                                                                 

- Contribuer à la dynamique de projets et d’ouverture sur l’extérieur  

Gérer des plannings des salariés 

- Gérer les plannings sur le logiciel Océalia et organiser les remplacements des salariés absents 

Manager les équipes de proximité et assumer une posture hiérarchique (non-cadre) 

Profil recherché : 

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

Expérience souhaitée : 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 pluridisciplinaire, 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 

01/10/2020 Selon la CCN 51 CDI 1 ETP Adjoint de direction 

DIFFUSION EXTERNE D’UN POSTE À POURVOIR   

CV + Lettre de motivation à envoyer à : fam.villaret.guiraudet@unapei30.fr 

Copie pour information à :  recrutement@unapei30.fr 
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