Annonce n°59/2019
Le 03/05/2019

Autisme en Ile de France
recrute
Un Coordonnateur médicosocial (H/F) pour le FAM Simone Veil à Paris 15ème
33 adultes autistes - Non Cadre / CDD remplacement congé maternité / Temps plein
Sous la responsabilité du chef de service et la supervision des psychologues, le coordonnateur dispose
d’un degré d’autonomie et de responsabilité dans ses actes professionnels. Vous animez une équipe
pluridisciplinaire et participez à la dynamique impulsée par le projet de service et par le projet
institutionnel.
Vous aurez en charge notamment les missions suivantes :
I.
Animer une équipe et coordonner l’action
a. Participer à une dynamique collective et institutionnelle,
b. Animer une équipe éducative
c. Communiquer en interne
d. Assurer la circulation de l’information tout au long de la ligne hiérarchique
e. Organiser le travail en lien avec les partenaires
f. Participer aux astreintes de l’établissement
II.
Assurer un encadrement technique des équipes
a. Sous l’autorité de la chef de service avec la supervision des psychologues, contribuer à
l’élaboration des projets individualisés, en assurer le suivi
b. Apporter un conseil technique concernant la mise en œuvre du projet individualisé et
encadrer les écrits professionnels
III.
Etre un interlocuteur privilégié des familles
a. Pour le quotidien
b. En cas d’événement ciblé
Qualités requises :
 Expérience dans le secteur de l’autisme nécessaire
 Bonne capacité relationnelle et organisationnelle
 Maîtrise de l’outil informatique
Conditions de recrutement :
 Diplôme d‘éducateur spécialisé ou de moniteur éducateur
 Poste en horaires de journée avec astreintes
 Convention collective du 15 mars 1966 avec reprise ancienneté et prime de coordination


Mutuelle obligatoire (sauf cas de dispense) et prévoyance avec des coûts inférieurs et des garanties
supérieures à la convention collective du 15 mars 1966

Lieu de Travail :
Au cœur du village Saint Michel
Métro : ligne 12 – Convention
Bus : 39 – 62 - 80
Poste à pourvoir au 01 Juillet 2019
Contact : Adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) M. LARDJANE Matthieu
Autisme en Île-de-France
43bis Rue de Cronstadt 75015 Paris
Association loi 1901 affiliée à l’UNAPEI et à Sésame-Autisme et partenaire d’Autisme France
SIRET : 538 465 808 00060 – www.autisme-en-idf.org

au FAM Simone Veil - 5, Allée Eugénie 75015 PARIS - matthieu.lardjane@autisme-en-idf.org
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