L’ADAPEI Charente recherche un Animateur/Coordinateur au sein de l’équipe mobile d’intervention handicap
rare H/F en CDI à temps complet dès le 1er Avril 2021.
Contexte
Suite à une réponse à un Appel à Manifestation d’Intérêt, l’association ADAPEI CHARENTE s’est vue confiée la mise en place
d’une Equipe Mobile d’Intervention Handicap Rare avec la création de 2 places d’accueil temporaire. L’Equipe Mobile travaillera en étroite coopération avec l’Equipe Relais Handicap Rare de la Vienne pilotée par l’association « Larnay Sagesse ».
Dans ce contexte l’ADAPEI recherche un(e) animateur (trice) pour ce nouveau dispositif, avec un profil de formation issue du
travail social et diplômé (DEES, DEAS, IDE), il/elle dispose de solides connaissances et une expérience avérée dans le domaine du handicap avec une appréhension manifeste et réelle pour le handicap rare.
Les missions
o Assurer l’animation et la coordination des membres de l’équipe mobile dans le respect de ses missions et de
l’organisation et des activités de la MAS
o Garantir la mise en place des accompagnements individualisés, puis leur évaluation et ajustement
o Assurer un accompagnement médicosocial en lien avec les objectifs du DIPC (Document Individuel de Prise en
charge)
o Garantir la mise en œuvre de la coopération avec l’ERHR
o Participer à l’élaboration du projet de service et à sa mise en œuvre
o Mettre en œuvre, accompagner et garantir une étroite coopération avec les familles, les aidants et les représentants
légaux
o Rendre compte et travailler en étroite collaboration avec l’équipe de direction
o Actualiser et mettre en œuvre ses connaissances des dispositifs existants à l’échelle locale, régional, national ainsi
que l’ensemble des ressources et partenaires du territoire
Le profil
Expérience exigée au poste d’éducateur spécialisé, assistante de service social ou infirmier diplômé d’état en charge du suivi
de l’accompagnement et de la coordination de projet personnalisé.
Capacité d’écoute et d’observation aussi bien auprès des personnes accompagnées, des équipes de terrain et des familles/représentants légaux dont il est un interlocuteur ressource.
Compétences d’organisation et de planification, savoir animer des réunions, élaborer des rapports, être synthétique et savoir
utiliser l’outil informatique
Savoir valoriser et faire émarger les potentiels chez les personnes accompagnées et s’attacher à stimuler leurs capacités
cognitives et sociales
Capacité d’évaluer les besoins et les attentes des personnes accompagnées et de leur entourage
Capacité de dialogue et de médiation pour favoriser le partage et la diffusion d’information entre la personne, son entourage
et les partenaires
Les Conditions de rémunération
Fourchette de Rémunération sur la base de 1 ETP :
De Minimum 2 146 € Brut mensuel au coef 517 – 5 ans d’ancienneté
A Maximum 2 897 € Brut mensuel au coef 698 jusqu’à 20 ans d’ancienneté

