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La plateforme PHV a pour mission de proposer à chaque travailleur handicapé un accompagnement visant à 
répondre à ses besoins en matière de logement, de vie sociale, d’accès aux soins, en privilégiant les dispositifs de 
droit commun dans un secteur géographique donné. 
L’objectif de la plateforme est d’éviter la rupture de parcours que peut provoquer l’arrêt de l’activité professionnelle. 
Il s’agit de tenter de trouver des solutions en adéquation avec les souhaits et besoins des personnes au fil de leur 
vie alors que des recherches ont déjà été réalisées mais son restées infructueuses. 
Pour qui ? Travailleurs et anciens travailleurs d’ESAT de plus de 45 ans, quel que soit leur lieu de vie. 
 

RECRUTE pour la plateforme Personnes Handicapées Vieillissantes Ker’âge 
 

Coordinateur Plateforme (H/F) 

Poste à pourvoir dès que possible, en CDD à temps partiel (0,80) d’un an 

Mobilité interne temporaire possible- Convention Collective 66 
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 Plateforme créée par un consortium de 4 associations : L’Adapei44, L’Apei Ouest44, L’APF et 
l’Arche Sénévé. 

 La Mission s’étend sur le territoire de Saint Nazaire, l’agglomération nantaise et le sud-est du 
département  

 Particularité du poste : Nombreux déplacements et disponibilité. 
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 Communiquer auprès des travailleurs ESAT et leur famille, des professionnels des établissements et 
des partenaires du territoire sur le fonctionnement de la plateforme. 

 Compléter et actualiser les supports de communication de la plateforme 

 Recenser l’ensemble des partenariats de chaque établissement du territoire 

 Réaliser une banque de données listant les différents partenaires et dispositifs de droit commun, leur 
champ d’intervention et les modalités de sollicitation. 

 Développer le réseau de partenaires afin de répondre aux différentes problématiques 
d’accompagnement 

 Assurer le lien avec les dispositifs d’appui 

 Assurer le lien avec la MDPH et les autres plateformes. 
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Qualités attendues : 

 Aisance relationnelle, écoute, capacité à travailler en réseau, capacité d’adaptation, à travailler en 
autonomie et à rendre des comptes. 

Compétences attendues : Maitriser le cadre juridique du droit des usagers et des patients, les politiques 
publiques en matière de parcours (les différentes lois et leur impact en matière de politiques sociales, 
médico-sociales et de santé (loi du 02/02/2002, la loi HPST du 21/07/2009 et la loi de modernisation de 
santé du 26/01/16) 

 Savoir évaluer les besoins de la personne en situation de handicap. 

 Maitriser les techniques d’animation et de conduite de réunion 

 Maitriser les différentes étapes de conduite de projets. 

 Savoir impulser une dynamique de travail partenarial 

 Maitriser les outils bureautiques et capacité à créer des outils de reporting. 

 

CONTACT : 
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) avant le 24/01/2020 à : 

Mme Cécile FAVREAU c.favreau@adapei44.asso.fr 

 
 


