Le 6 mai 2022

OFFRE D’EMPLOI
Emploi :
Type de contrat :
Durée hebdomadaire:
Lieu de travail :
Poste à pourvoir

Coordinateur suivis complexes H/F
CDD jusqu’au 31/12/2022
17,5 heures
Sites ESRP L’Englennaz
Dès que possible

PRÉSENTATION ETABLISSEMENT & DESCRIPTION DU POSTE
L’ESRP L’Englennaz (Cluses) est un établissement médico-social, géré par l’AISP, association loi 1901, œuvrant à
élaborer des parcours de réadaptation professionnelle et de réorientation professionnelle à un public à partir de 16 ans
en vue d’une insertion socio-professionnelle durable et épanouie.
L’AISP met en œuvre une démarche de transformation de ses prestations et services en vue de constituer une
plateforme de prestations et services territoriale. L’AISP recrute dans le cadre de cet accroissement d’activité en vue
de son développement.
La coordination de « cas complexes » est à envisager dans le cadre de cette période expérimentale comme une action
de facilitation de la mise en œuvre de parcours nécessitant une imbrication d’actions internes des services de l’AISP et
d’actions externes, au profit du parcours personnalisé et adapté du stagiaire-usager, en lien avec l’équipe pédagogique
et sociale, l’équipe médico-psychologique et l’équipe administrative.
Vous travaillez pour le service transverse DAMSPEO / TREMPEO.
Notre établissement offre un environnement de travail confortable et moderne. Il est composé d’environ quarante
salariés, impliqués, dynamiques et engagés au service des usagers-stagiaires dans le respect des droits de la personne
handicapée. Vous collaborez au sein de nos deux établissements, sous la responsabilité de l’Adjoint de Direction en
charge du service concerné.

MISSIONS PRINCIPALES
Dans le cadre de la création de la mission de coordination de parcours dits « complexes », nous recherchons un/une
Coordinateur en CDD qui:
 Met en œuvre les actions personnalisées complexes et multi-partenariales en vue des adaptations de
parcours, en lien avec l’équipe pluridisciplinaire
 Organise et réalise les bilans individuels des journées découverte et d’appui à la décision
 Développe un réseau de partenaires sociaux, de soins, éducatifs, d’insertion, en lien avec les professionnels
internes pour entre autres
 Participe, sur délégation de l’adjoint de direction aux réunions avec les équipes des MDPH
Le rôle du coordinateur de situations complexes H/F est de faciliter la co-construction du parcours avec la
personne, avec les services internes et les partenaires extérieurs. Il est l’interface entre les acteurs intra- et extramuros pour accélérer, améliorer, faciliter, l’adaptation optimale du parcours de l’usager-stagiaire.

PROFIL RECHERCHÉ
Il/Elle doit être titulaire d’un BAC + 3 exigé – Expérience souhaitée de 2 ans sur poste similaire.
La connaissance du secteur médico-social, du handicap, de la formation professionnelle, de l’insertion sera un atout.
Bonne maîtrise des outils informatiques et bureautiques.
Compétences : rédaction de synthèses ; co-élaboration de relations partenariales ; travail en équipe pluridisciplinaire.
Maîtrise des techniques de conduite d’entretien, co-construction du projet personnalisé
Qualités relationnelles : sens de l’écoute, diplomatie, empathie. Maîtrise du secret partagé.
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SALAIRE & CONDITIONS DE TRAVAIL
Salaire brut mensuel selon CCN 51 : de 2 367 € à 2 610 €. Poste de cadre. Temps de travail annualisé, horaires de
journée du lundi au vendredi. L’établissement est doté d’un self permettant la restauration des salariés à moindre
coût (2.83 €). Le CSE apporte également des avantages sociaux et culturels (chèque cadeau, chèques vacances,
partenariats loisirs, sport et culture…). L’ensemble du personnel est doté d’équipements numériques et médias, ainsi
que les stagiaires.
VACCINATION Covid OBLIGATOIRE (secteur médico-social).

MODALITÉS DE RECRUTEMENT
CV et lettre de motivation à adresser avant le 15/03/2022 à : rh@aisp74.asso.fr
Deux temps de recrutement sont prévus (tests + entretiens). Pour plus d’informations, veuillez-vous adresser
à Stéphanie DEFERT, 04 50 98 18 14, s.defert@aisp74.asso.fr
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