Pôle Enfance et Adolescence
Dispositif AMBULATOIRE

Offre EMPLOI

1 COORDINATEUR TRAVAILLEUR SOCIAL (H/F)
CDI ou mobilité interne
Contexte

Dans le cadre d’une création de service ayant pour objectif d’apporter des réponses aux
personnes inscrites sur les listes d’attente en SESSAD du département, le « PCPE
départemental gestion des listes d’attente SESSAD » piloté par l’ADAPEI 72 en
partenariat avec les associations gestionnaire de SESSAD sur le département de la Sarthe
recrute un travailleur social en charge de la coordination de cet objectif.

Missions :

Vous contribuez entre autres à :
En lien avec la Maison Départementale de l’Autonomie, l’Education Nationale à identifier
les besoins et priorités en termes de prise en compte des situations.
En partenariat renforcé avec les SESSAD partenaires à prioriser les situations à prendre
en compte et les soutenir dans cette mise en place (partenariat, libéral, réseau, …).
A centraliser le suivi du parcours des situations inscrites dans ce cadre en lien avec le
SESSAD intervenant.
A suivre les mouvements (entrées et sorties du dispositif) dans le cadre d’une file active
de 65 situations
A développer les propositions de solutions partenariales tant institutionnelles que
libérales comme moyens d’accompagnement des situations

Profil :

Travailleur social (ES, AS, …)
Connaissance des dispositifs ambulatoires et de leur fonctionnement
Expérience de travail en SESSAD
Aisance relationnelle
Permis B obligatoire

Lieu de travail :

Poste à pourvoir au sein du Pôle Enfance et Adolescence, basé au Mans et rayonnant sur
tout le département de la Sarthe.

Nature du contrat et
rémunérations :

CDI temps plein ou mobilité
Salaire en référence à la convention collective du 15 Mars 1966, suivant ancienneté.

Le poste est à pourvoir au 1/04/2021
Dépôt de candidature jusqu’au : 20/02/2021
Merci d'adresser votre C.V., lettre de motivation, uniquement par mail à :
garo.angelique@adapei72.asso.fr, à l’attention de Madame BOUTIN, directrice adjointe des services
ambulatoires

Association Départementale
Des Amis et Parents de personnes
ayant un handicap mental

Siège social Adapei
19, rue de la Calandre
72021 LE MANS CEDEX 2

Tél. 02 43 14 30 70
Fax 02 43 14 30 71

www.adapei72.assos.fr
info@adapei72.asso.fr

Affiliée à l’Unapei – reconnue d’utilité publique par décret du 30 août 1963

