Au fil de la Vie recrute

ÉDUCATEUR COORDINATEUR F.A.M
F/H
CDI à temps complet (35h/hebdo)
Réf. Pôle Emploi : 130SDVS

Lieu : Foyer - 20 rue des Écoles - 68550 MALMERSPACH

Disposant d’un agrément pour accueillir 40 personnes adultes en situation de handicap mental, le Foyer
Maison Émilie (FAM/FAS/FAT) emploie une équipe d’une cinquantaine de professionnels qui accompagnent les
résidents dans l’élaboration d’un projet de vie.
Le coordinateur d'équipe intervient au sein du FOYER Maison Émilie. Il vise la cohérence d'ensemble dans le
travail d'équipe et maintien une dynamique de service permanente dans l'intérêt des projets à réaliser.
Il assure des interventions quotidiennes ainsi que les missions suivantes sur un temps dédié
Missions :
Gestion et animation des ressources humaines :
Animation de l’équipe éducative et soutien en vue de sa participation active dans le projet d’établissement
ou de service, dans une logique de parcours
Gestion de l’activité du service :
Soutien des éducateurs référents dans la mise en œuvre des projets personnalisés en cohérence avec
le/les projets d’établissement ou de service en apportant son expertise dans le processus - Coopération
avec les familles des bénéficiaires et les partenaires dans une logique de parcours, en concertation avec
les éducateurs référents - Participation à la rédaction des rapports d’activités des services
Participation à la vie institutionnelle :
Animation des réunions de service - Collaboration avec les autres coordinateurs - Contribution aux
différents projets d’évolution de l’établissements et des services.
Gestion d’un budget : Animation / logistique
Profil :
D.E. Moniteur éducateur et/ou DE Educateur spécialisé
Connaissance de la réglementation médico-sociale
Maîtrise des techniques d’animation de réunions
Compétences de communication
Connaissance des techniques de management de projet
Travail en équipe
Capacité à impulser une dynamique positive
Compétences rédactionnelles
Capacité d’analyse et force de propositions
Organisation et rigueur
Maîtrise des outils bureautiques
Conditions :
Salaire: (en fonction du diplôme et de la reprise d’ancienneté) minimum brut 1756,34€ + indemnité
coordination 50 points (191€ brut à ce jour)
Convention collective du 15 mars 1966
Horaires d'internat
Avantages : CSE - Restauration collective – Mutuelle – Prévoyance
Poste à pourvoir au 1er juin 2022

