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Pour une société inclusive et solidaire 
 
L’ADAPEI 44,            Réf : GRH.RIS.02.20_102 
 
Association qui gère plus de 75 établissements et services pour personnes présentant une déficience intellectuelle 
(1 600 salariés, 3 000 personnes accueillies),  

 

RECRUTE pour le Dispositif d’Accompagnement Médico Educatif du  Pays de Retz ( St Hilaire 
de Chaléons) rattaché au Territoire Soins Education Apprentissage Sud Loire,  

 

 

 
 

 

  

 

- Diplômé de niveau 3, dans le champ de l'intervention sociale, médico-sociale, ou sanitaire 
- Faire preuve d’autonomie, d’une grande capacité d’organisation, d’anticipation et être force de proposition. Capacité 

à travailler dans un cadre formel et informel et hors champ institutionnel 
- Etre au clair sur sa posture professionnelle et savoir se situer au carrefour des logiques et cultures institutionnelles  
- Il est important d’avoir une capacité d’écoute active, de travailler en équipe pluridisciplinaire dans une bienveillance 

et rigueur et de pouvoir développer un réseau pertinent des partenaires territoriaux (sur le plan social, scolaire, 
animation, éducatif, soin... 

- Connaissance du champ de la déficience intellectuelle et des Troubles du Spectre de l’Autisme 
- Permis de conduire obligatoire 

 

CONTACT : 
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation), avant le11/09/2020 

à : 
Denis Marchand : d.marchand@adapei.44.asso.fr 

Directeur de Territoire Soins Education Apprentissage Sud Loire  
 

Coordinateur de Parcours (H/F)  

Création de poste à temps plein pour un projet expérimental avec pour objectif de 
pérenniser ce poste 

   
Convention Collective 66 

- Le coordinateur de parcours accompagne la personne en étroite coopération avec la famille et fait le lien entre les 
différents acteurs de l’environnement. Il assure un rôle d’interface, de médiation entre la famille et les partenaires qui 
peuvent concourir à des prestations d’accompagnement 

- Conduire la coordination de parcours dans une démarche de projet afin de favoriser l’inclusion scolaire, 
professionnelle, et sociale des personnes et d’éviter les ruptures de parcours 

- il participe à toutes les étapes du parcours et travaille en complémentarité des partenaires et articule son intervention 
avec ceux-ci. Il coordonne et construit des réponses de proximité. 

- Participation à l'élaboration /rédaction et à la mise en œuvre du Projet Personnalisé d'Accompagnement, en co-
construction avec la personne et sa famille. 

- Mobilisation des ressources environnementales, dans une vision écosystémique en qualité de coordonnateur de 
parcours : Travail de partenariat avec les établissements scolaires, professionnels et autres lieux de vie des 
personnes accompagnées dont les structures de droit commun 

Dans le cadre de la mise en œuvre du Dispositif d’Accompagnement Médico Educatif, avec pour entité un Pôle d’Appui, de 
Ressources sur le territoire Soins et Education et Apprentissage sud Loire, décliné sur les différents territoires géographiques. 
 

- Décliné dans une première phase expérimentale sur le Pays de Retz 

- Poste sous l’autorité du Responsable du D.A.M.E de ST Hilaire de Chalons,  le professionnel recruté exercera ses 
missions sur ce territoire géographique  

- Le coordinateur de parcours assure l’ajustement entre le projet de vie et les besoins de la personne et les 
prestations qui lui sont proposées en réponse, ainsi que la liaison opérante entre les divers intervenants impliqués 
dans le temps (parcours) et dans l’espace (territoire). Son action se définit par une approche intégrative et globale 
qui s’appuie sur le décloisonnement des intervenants et des acteurs impliqués dans le réseau d’accompagnement. 
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