Au fil de la Vie recrute
Coordinateur accompagnements
personnalisés (F/H)
CDI à temps plein / 35h par semaine

Lieu : IME/SESSAD - 10 rue Victor Schmidt - 68800 THANN

L'association Au fil de la Vie assure la gestion de 9 établissements médico-sociaux au sein du Pays Thur-Doller, elle
accompagne à ce jour plus de 210 personnes, enfants, adolescents et adultes en situation de handicap mental.
Au sein de l'IME Jacques Hochner de Thann, vous êtes chargé de la coordination des accompagnements d'enfants
âgés de 6 à 20 ans en situation de handicap mental (déficience intellectuelle ou polyhandicap)
Missions :
Participer à la définition des projets personnalisés et piloter leur mise en œuvre
Participer aux visites d'établissements médico-sociaux d'aval pour construire, avec les référents, les logiques de
parcours
Piloter et déployer les projets de partenariats développés à l'issue du projet personnalisé avec les acteurs du
milieu ordinaire
Intervenir dans la coordination des prestations avec les familles des bénéficiaires et les partenaires
Assurer un soutien à l'ensemble des professionnels sociaux-éducatifs dans l'exercice de leurs missions
Participer aux projets de développement de la structure
Profil :
DE ES, ASS ou CESF souhaité
Expérience dans le secteur du médico-social exigée
Capacité d'élaboration, conduite et évaluation de projet et de création d'une dynamique de travail en réseau
Esprit d'analyse et de synthèse, rigueur et capacité à créer un climat de confiance
Maitrise des outils numérique (pack office, messagerie, outils numériques divers)
Sens de l'organisation et de la communication, capacité à fédérer
Permis B exigé
Schéma vaccinal COVID19 complet
Conditions :
Salaire : à partir de 2320.00€ bruts mensuels (selon reprise d'ancienneté CCN66)
Convention collective du 15 mars 1966
Avantages : Congés trimestriels supplémentaires - CSE - Restauration collective – Mutuelle - Prévoyance
Poste à pourvoir dès le 19 août 2022

POUR POSTULER ? Adressez votre CV et lettre de motivation :
Par mail à l'adresse : recrutement@aufildelavie.fr

