34, chemin des 3 Sources 95290 L’ISLE-ADAM
Tél. 01.34.08.17.00 // Fax : 01.34.08.17.07.

OFFRE D’EMPLOI
L'association APED l’Espoir, avec ses 8 établissements et son Siège Social, accompagne 450 enfants et adultes qui présentent
une déficience intellectuelle (avec ou sans trouble associé).
Depuis 1963, et à travers son action, l’association entend défendre et promouvoir la dignité et l’épanouissement des enfants,
adultes et familles qu’elle accompagne.
Dans le cadre d’un dispositif de logements inclusifs, l’association recherche :
1 COORDINATEUR(TRICE)
En CDI – 1 ETP
Placé sous la responsabilité du directeur du Centre d’Habitat et par délégation de l’adjointe de direction, vous avez
pour mission de soutenir l’autonomie et la sécurisation des personnes au sein de leur habitat en favorisant leur inclusion
sociale, comme mentionné dans le Guide de l’Habitat Inclusif publié en novembre 2017 par la CNSA et la DGCS.
Motivé par le déploiement d’un projet novateur sur le territoire, votre esprit créatif et votre capacité à être force de proposition
devront vous permettre d’assurer les missions suivantes :
L’accueil et le soutien des personnes
Participe à la régulation du collectif et encourage la solidarité et l’entraide
Anime les espaces collectifs pour créer du lien social entre les personnes en proposant des activités en groupe.
L’animation des intervenants
Apporte un soutien pédagogique et coordonne l’action des différents intervenants auprès des personnes
accueillies
Le travail partenarial et de réseau
Participe au développement et à l’entretien du travail en réseau,
Sollicite les services du territoire pour la mise en œuvre des besoins des personnes,
Le rendu compte de l’activité
Participe aux réunions de service et rend compte de l’évolution des personnes
Participe à l’élaboration des outils : règlement de fonctionnement, fiche de suivi, rédaction des comptes rendus,
Fait le lien avec les équipes afin de maintenir le bon état de fonctionnement des locaux.
Profil
Grande aisance relationnelle
Capacité à travailler en autonomie
Intérêt pour le travail en partenariat
Connaissance en méthodologie de projet
Conduite d’entretiens individuels et collectifs
Capacités rédactionnelles et de synthèse
Sens de l’organisation et adaptabilité
Discrétion professionnelle
Connaissance du handicap psychique apprécié
Permis B exigé (structure multi sites)
Maîtrise de l’outil informatique (Word/Excel). Titulaire d’un diplôme de niveau II ou III
Contraintes liées au poste : Flexibilité des horaires au démarrage de l’action, déplacements fréquents (véhicule de service).
Rémunération : CCNT 66 selon diplôme et expérience (statut non cadre).
Lieu de travail : L’Isle Adam (95 - Val d’Oise) et environs dans un rayon de 20 kms.
Candidature : Avant le 30 avril 2022, envoyer C.V. et lettre de motivation à Mme ENGLER, Adjointe de direction - Centre
d’habitat - Association APED l’Espoir – 34 chemin des 3 sources – 95290 L’ISLE ADAM / c.engler@aped-espoir.fr

