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Recrutement Dispositif Vaurouzé 
Le 19/11/2021 

 

Le service recrutement de l’ADAPEI de la Sarthe, recrute pour le Pôle Enfance et Adolescence (550 enfants accompagnés) au sein de 

l’IME VAUROUZE (130 places à partir de 16 ans) et dans le cadre de la mobilité professionnelle prévue dans le référentiel qualité 

associatif, un : 

 

 2 COORDINATEURS DE PARCOURS (H/F) 

Chargés de transition 20-25 ans 
Postes à pourvoir à compter du 3 janvier 2022 

 
 

Les postes sont à pourvoir au sein de l’IME Vaurouzé, situé sur Le Mans, dans le cadre de la mise en place d’une plate-forme inter-

pôle associative de transition de parcours 20-25 ans. 

 

Vos Missions principales: 
 

- Accompagner des jeunes adultes en situation de handicap (amendement Creton) dans la mise en place de leur projet de vie,  

- Les aider à réaliser leur projet en favorisant le lien avec les structures adultes et les partenaires du droit commun,  

- Développer et/ou maintenir leurs compétences, par des actions individuelles ou collectives, dans une visée inclusive au sein des 

établissements en partenariat avec le droit commun, les IME, les établissements et services du secteur adulte, 

- Evaluer les besoins, les compétences et les potentialités des personnes accompagnées, afin de les aider à penser et construire leur 

projet, 

- Coordonner le parcours de la personne avec les acteurs de l’association, les partenaires, le droit commun pour permettre d’éviter 

les ruptures, 

 - Assurer l’évaluation, la planification, la coordination et veiller à une continuité de parcours pensée par la personne accompagnée, 

 - Assurer un rôle d’interface entre les interlocuteurs en lien avec le projet de la personne accompagnée. 

 

Votre Profil :  
Formation :  
 Vous êtes titulaire d’un diplôme de niveau III, 1° catégorie (ES, Assistant de Service Social, CESF, Chargé Insertion,…) et 

disposez d’une expérience d’au moins 3 ans au contact de personnes en situation de handicap. 

 Vous être titulaire du Permis B. 

 La formation Coordinateur de parcours serait appréciée. 

 Une connaissance de l’association et des acteurs du territoire seraient appréciées. 

 
 

Savoir-être :  

Ecoute, Adaptabilité, Bienveillance, Aisance relationnelle. 

 

Aptitudes :  

 Travail d’équipe et en partenariat 

 Lien avec les familles 

 Facilité de communication 

 Capacité à innover 

 Prises initiatives 
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Nous vous proposons : 
-  Un CDI à temps plein.  

-  Une rémunération indexée sur la CCNT 15/3/1966, selon l’ancienneté acquise.  
  

Dépôt de candidature jusqu’au : 06/12/2021 
 

Merci d'adresser  votre C.V. à: ADAPEI DE LA SARTHE, 19 rue de la Calandre 72021 Le Mans Cedex 2 ou par mail à l’adresse : 
garo.angelique@adapei72.asso.fr 
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