
 

 

 

COORDINATEUR DE PARCOURS PLATEFORME 16-25 NORD 
LOIRE 

CDD DE 12 MOIS à temps complet Convention Collective 66.  

Prise de fonction début janvier 2023. Possibilité d’évolution vers un CDI. 

 

Le coordinateur de parcours permet à la personne d’être acteur, de construire son projet (Autodétermination) et 

l’aide à le mettre en œuvre (pouvoir d’agir). 

Pour cela, il mobilise une palette de dispositifs et prestations variées (dispositifs de droits communs, dispositifs 

spécialisés) et coordonne les différents lieux de vie / de travail / d’activités de la personne, en lien avec les attentes 

et besoins de la personne, tout en lui assurant un parcours fluide entre les différentes entités et structures, et en 

évitant les ruptures.  Pour cela, il devra : 

- Accompagner la personne et son entourage dans l’élaboration de son projet de parcours, 

- A partir des besoins identifiés, aider la personne et son entourage dans la conception de son projet, 

- Garantir la mise en œuvre du projet de la personne, 

- Participer au développement et à la communication de la Plateforme 

Vous avez de l’expérience dans la coordination et possédez de réelles qualités pour mobiliser les 
professionnels, piloter les projets dans un esprit collaboratif en faisant preuve d’adaptabilité selon les profils, 
contextes et imprévus. 
Capacités d’analyse, de synthèse, d’organisation, de rigueur dans les écrits, et capacité à rendre compte. 
Appétence pour le travail en réseau, l’innovation, l’évolution des sciences. 
Amplitude horaire variable en semaine au regard des projets d’accompagnement. Nombreux déplacements 
(Blain/Châteaubriant/Nord sur Erdre, et Ancenis). 
Formation niveau III souhaitée dans le domaine médico-social, avec formations complémentaires TSA, neuro-
développementales appréciées. 

marielaure.papin@adapei44.asso.fr   
(Réf annonce : OE_2022_232) 

La Plateforme 16-25 Nord Loire est un dispositif expérimental intégré aux 3 secteurs d’activités de 

l’ADAPEI : Travail, Habitat et Enfance. Les personnes accompagnées (16-25 ans) présentent une 

déficience intellectuelle et/ou des Troubles Neuro développementaux dont les TSA.  
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