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Un(e) coordinateur(trice) (H/F)

Unapei Hauts-de-Seine

Description

Réf :

L’Unapei 92, est une association issue du mouvement parental. Ses actions
visent à soutenir les personnes en situation de handicap et leurs familles en vue
de favoriser leur plein épanouissement et leur insertion sociale. L’association gère
54 établissements médico-sociaux dans les départements 28 et 92.

CED-SEPT2020-01

Date de publication
24 septembre 2020

L’Unapei 92 recrute, pour son établissement IMP Le Cèdre, situé 12 rue de
Bagneux – 92320 Châtillon, accompagnant 24 enfants en situation de handicap
(handicap mental et TSA).

Date de début du poste

Missions

Employeur

Les missions principales : Sous l’autorité du Directeur Adjoint et en lien fonctionnel
avec l’équipe pluridisciplinaire avec qui il (elle) collabore étroitement, le (la)
Coordinateur (trice) de parcours agit dans le respect des valeurs et des orientations
de L’Unapei 92 et du pôle Jeunesse et Inclusion, des textes législatifs,
conventionnels, des règlements et des procédures internes. Il/elle rend compte à
son supérieur hiérarchique.

Unapei Hauts-de-Seine pour l’IMP
Le Cèdre

Adresse

Les missions principales :

Type de contrat

24/09/2020

12 rue de Bagneux,
Châtillon, Hauts-de-Seine

92320,

CDI – Temps plein
Assurer un rôle de soutien et d’interface entre les personnes
accompagnées, leurs familles ou représentant légaux, les
accompagnants/intervenants « de proximité », les Directions, ainsi que tous
les partenaires et prestataires impliqués ;
Orchestrer de manière fonctionnelle et non pas hiérarchique, d’une part le
travail des référents de projet, mais aussi de tous les acteurs internes et
externes.
Orchestrer l’élaboration du projet individuel ainsi que sa mise en œuvre en
lien avec le référent de projet
Assurer la coordination des activités des professionnels et leurs mises en
œuvre

Postulez avant
16.10.2020

Profil
Expérience dans le secteur du handicap souhaitée ;
Bonne connaissance des lois du secteur Médicosocial et des
recommandations de la HAS ;
Adaptabilité et autonomie ;
Maitrise rédactionnelle ;
Maîtrise de l’outil informatique ;
Sens de l’organisation.

Conditions
Poste ouvert au candidat titulaire d’un diplôme de Bac + 3 ou un diplôme
supérieur.
Permis B exigé.
Convention collective du 15 mars 1966 avec reprise ancienneté.

Unapei Hauts-de-Seine

Solidaires pour accompagner les différences
https://www.unapei92.fr
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Durée de travail 35h hebdomadaires, poste basé au 12 rue de Bagneux à
Châtillon (92320) mais déplacements fréquents.

Modalités de candidature :
Envoyez votre intention de candidature et votre CV à Monsieur DUBOIS, Directeur
adjoint de l’IMP Le Cèdre, par courriel à l’adresse : ludovic.dubois@unapei92.fr ou
à l’adresse suivante :
IMP Le Cèdre, 12 rue de Bagneux – 92320 Châtillon
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