L’association Au fil de la Vie, gérant 8 établissements et services médico-sociaux dans le
secteur Thur-Doller recrute pour le
SESSAD Les enfants d’Abord et l’IME Jacques Hochner (68) :

1 COORDINATEUR D’EQUIPE (F/H)
En CDI – à temps plein
Missions :
Sous la responsabilité de la directrice adjointe du SESSAD et de l’IME, le (la) coordinateur(trice) joue un rôle
d’interface entre les équipes et la directrice adjointe. Il assure plusieurs catégories d’activités : le soutien
aux équipes dans la conduite de leurs projets, la collecte et la transmission des informations concernant ces
projets, le suivi et l’effectivité des décisions, la communication par la maitrise des nouvelles technologies.
Gestion et coordination des ressources humaines
 Coordination de l’équipe éducative, pédagogique et sportive et soutien en vue de leur implication dans
une logique de parcours
 Élaboration des emplois du temps de l’équipe éducative, pédagogique et sportive et supervision de
l’organisation du travail
Gestion de l’activité du service
 Coordination, mise en œuvre des projets personnalisés en cohérence avec les projets d’établissements
 Elaboration et gestion des plannings d’accueil des élèves au niveau de l’accueil de jour ; et des
plannings d’intervention ambulatoire en concertation avec l’ensemble des équipes ;
 Coopération avec les familles des bénéficiaires et les partenaires dans une logique de parcours, en
concertation avec les référents de parcours
 Soutien des équipes dans la rédaction des écrits des professionnels
 Participation à la rédaction des rapports d’activités des services
Participation à la vie institutionnelle
 Animation de réunions de service
 Contribution aux différents projets d’évolution des établissements
Profil :
 Diplôme de Niveau 3 souhaité et diplôme de niveau 4 exigé
 Expérience dans la fonction d’animation et de soutien d’une équipe pluridisciplinaire
 Sens de la rigueur, capacité d’écoute, volonté de travail en équipe
 Compétences en développement de projets
 Excellente maîtrise de l’outil informatique (pack office), Internet et logiciel usagers
 Très bonne capacité de synthèse et de rédaction
 Capacité d’analyse et force de propositions
Conditions :
 CDI
 Temps plein – 35h/semaine
 Salaire en fonction du diplôme et de la reprise d’ancienneté : 2053 € mensuels bruts minimum
 Convention collective du 15 mars 1966
 Poste à pourvoir au 1er décembre 2020
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) avant le 3 novembre 2020
par mail :
recrutement@aufildelavie.fr
ou par courrier :
à l’attention de Monsieur Eric LANG, directeur général de l’association Au fil de la Vie
17 rue du Commando de Cluny - 68800 THANN

