OFFRE D’EMPLOI
Recrute un coordinateur (H/F) à 1 ETP en CDD
Poste à pourvoir dès que possible
Le poste est basé au siège à Chateaulin.
Le coordinateur assure des missions de coordination d’équipe et de coordination de projet
du jeune sur le dispositif des Enfants à Besoins Multiples (EBM). Mission expérimentale
d’une année.
Missions : Sous l'autorité du responsable de service par délégation du directeur de
l’association, vous êtes garants de la qualité de l’accompagnement et de la coordination :
-

Mission d’encadrement :
o

Organiser les activités de chaque professionnel en fonction du planning fourni

o

Relayer les informations entre ces professionnels, le référent et les cadres

o

Etre l’interlocuteur des professionnels intervenants

o

Etre en appui technique des professionnels intervenants et les soutenir dans
le développement d’outils éducatifs adaptés à la prise en charge de ses
enfants

-

Mission partenariale :
o

Etre à l’interface des différents lieux de vie et de prise en charge du mineur.

o

Relayer et centraliser auprès des partenaires l’ensemble des informations
nécessaires à la construction du projet de l’enfant et au bon fonctionnement
du dispositif.

-

Mission éducative :

Assurer le suivi éducatif des jeunes en concertation avec l’équipe des
accompagnateurs-trices
o

Elaborer et mettre en œuvre un projet d’accompagnement adapté aux besoins
du jeune et veiller à ce que les objectifs fixés soient respectés et évalués
régulièrement au niveau de la vie quotidienne, de la santé et de l’hygiène, de
la sociabilité, de la scolarité…
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o

Effectuer des entretiens avec les jeunes

o

Auprès des accompagnateurs, faire vivre le projet des jeunes : veiller à
l’adéquation entre les besoins du jeune et la vie quotidienne partagée avec
l’accompagnateur :

-

-

Transmettre les informations aux accompagnateurs

-

Accompagner la prise de recul des postures éducatives

Mission de support logistique :
o

Mise à disposition des outils nécessaires au bon fonctionnement de ces
dispositifs : véhicule, téléphone, ordinateur…

o

Suivre les besoins en RH à mobiliser, en lien avec le cadre

o

S’assurer que les besoins élémentaires des mineurs concernés soient
satisfaits (alimentation, vêture, santé…)

o

Etre l’interlocuteur du propriétaire du lieu d’accueil, veiller à l’entretien de
celui-ci.

-

Assurer l’astreinte. Se déplacer en cas de besoin.

-

Salaire : 2 082 € + astreintes.
Profil : Formation dans le secteur social : Educateur spécialisé, assistant de service
social…
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