Association Départementale
des Amis et Parents de Personnes
Handicapées Mentales
Réf : OE_2021_081
Le 14/04/2021
L’Adapei de Loire Atlantique,
Association qui gère plus de 75 établissements et services pour personnes de tous âges ayant des compétences et
des besoins très divers dus à leur déficience intellectuelle, autisme, handicap psychique et polyhandicap (1 600
salariés, 2 700 personnes accueillies),
RECRUTE pour l’IME Paul Eluard – Territoire Enfance Nord Loire

ES ou EJE
REFERENT PARCOURS au sein d’un dispositif d’accompagnement médico-social (H/F)

Poste à pourvoir dès maintenant, en CDI à temps plein
Convention Collective 66

Le territoire Nord Loire est un dispositif d’accompagnement 0 / 20 ans composé de 3 IME situés sur
les communes de Blain Châteaubriant et Ancenis, d’1 SESSAD et d’un CAFS. Les personnes
accompagnées présentent des troubles neuro développementaux dont l’autisme.
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Professionnel de l’éducation spécialisé (ES, EJE), sous la responsabilité directe du chef de service,
vous intégrez l’équipe pluridisciplinaire du territoire et de l’établissement dans une dynamique
collaborative afin d’accompagner les enfants/jeunes dans une logique de parcours et d’inclusion au
sein de leur milieu de vie.
Ses missions sont définies dans le cadre du projet associatif - territoire - établissement, et
s’inscrivent dans les évolutions et transformation de l’offre à conduire, (UE externalisée, RAPT,
accueil séquentiel/modulable…) dans le respect des engagements du CPOM et dans une démarche
continue d’amélioration de la qualité.
Vous conduisez vos actions dans une logique de parcours et avec un objectif d’inclusion :
Vous coordonnez le parcours des enfants / jeunes dont vous êtes référent dans le cadre des
Projets Personnalisés d’Accompagnement :
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 Réalisez des évaluations, des hypothèses d’intervention socio-éducative individuelle ou
collective dans une démarche co-construite avec l’enfant/jeune (quand cela est envisageable),
les parents, aidants et les professionnels de l’équipe pluridisciplinaire, les partenaires, sous
validation du chef de service
 Mettez en œuvre et évaluez les activités éducatives et d’apprentissages menées dans l’objectif
d’accompagner chaque enfant dans la découverte de ses potentialités, de développer ses
capacités (relationnelles, cognitives, techniques, de socialisation, d’autonomie, et d’inclusion,
etc.)
 Elaborez, formalisez, organisez, coordonnez et encadrez des activités individuelles et
collectives adaptées.
 Soutenez et développez la scolarisation, les apprentissages préprofessionnels et
professionnels, l’accès et l’inclusion dans tous les dispositifs de droit commun.
Vous contribuez aux évolutions de pratique à conduire et êtes force de proposition dans le
cadre de groupes de travail transversaux à l’échelle de l’établissement et du territoire

Vous coordonnez des actions « hors les murs » et développez des relations interdisciplinaires
 Vous soutenez l’environnement dans une visée maximale d’inclusion (élaboration et
réalisation d’actions de sensibilisation, de formation des partenaires, accompagnement
partagé, modulable, à la prestation)
 Vous développez le pouvoir d’agir des personnes, veillez à l’exercice de leur citoyenneté,
accès à leurs droits
 Vous soutenez et accompagnez les familles, les aidants : aide à la parentalité, interventions
dans le cercle familial, conseil, orientation, information, etc
Vous êtes amené à conduire, coordonner divers projets dans le cadre de missions spécifiques
confiées par l’équipe de direction
 Etre autonome et savoir faire preuve d'initiatives, de rigueur et d'aisance dans les écrits
professionnels
 Vous adhérez aux valeurs associatives et souhaitez contribuer activement aux évolutions :
appétences pour l’expérimentation, le travail en réseau, l’innovation, les nouvelles
technologies et la démarche recherche action.
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 Connaissance du public, de l’évolution des neuro sciences, et des recommandations de
bonnes pratiques de la HAS, (3è et 4ème plans autisme).
 Capacité d'adaptation, d’analyse, de posture professionnelle contenante et bienveillante.
Qualités relationnelles, devoir de réserve, capacité à prendre du recul et être dans une
démarche constructive en équipe élargie.
 Maitrise des outils informatique, capacité de synthèse et d’argumentation
 Compétences en coordination et conduite de projet. Annualisation du temps de travail.
Amplitude horaire variables, (travail en soirée et samedi possibles) au regard des besoins
d’accompagnement/ projets divers développés sur le territoire / intervention à domicile.
CONTACT :
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) AVANT LE 30/04/2021 à :
imeancenis@adapei44.asso.fr

