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Annonce n°130/2019 
Le 10/12/2019 

Autisme en Ile de France  
recrute  

son coordonnateur médico-social (H/F) pour le FAM Le Clair Bois aux Alluets-Le-Roi (78)  

35 places pour adultes autistes 

Non Cadre / CDI / Temps plein 
 

Il assure la mise en œuvre et la coordination des activités en mobilisant les ressources matérielles et humaines 

nécessaires et veille à ce que ces dernières soient en adéquation avec les orientations et les objectifs retenus pour 

chaque résident.  A ce titre, il participe à une coordination fonctionnelle et constitue une courroie de transmission de 

l’information ascendante et descendante.  

 

Ses missions principales seront notamment :  
 Sur le volet de la prise en charge des usagers :  

o Mettre en œuvre le projet de service en lien avec l’équipe pluridisciplinaire  
o Apporter une expertise des approches appliquées  
o Rendre compte à la chef de service de l’avancement des projets, des principaux aspects de la vie 

quotidienne des jeunes et de l’évolution de leur situation 
o Etre un interlocuteur privilégié pour les familles  
o Organiser et valider les plannings d’activités  

 
 Sur le volet gestion du personnel : 

o Participer à la diffusion des informations institutionnelles   
o Participer à l’animation des réunions d’équipes  

 
 Sur le volet partenaires extérieurs :  

o Contribuer au développement des conventions de partenariat 

 

Qualités requises :  

 Expérience probante et significative dans le secteur de l’autisme 

 Maîtrise de l’outil informatique 

Conditions de recrutement : 
 Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé ou équivalent Niveau Licence/Master 1 
 Convention collective du 15 mars 1966 avec reprise ancienneté 
 Prime de coordination prévue et rémunération des astreintes  
 Mutuelle obligatoire (sauf cas de dispense) et prévoyance avec des coûts inférieurs et des garanties 

supérieures à la convention collective du 15 mars 1966 
 Permis B obligatoire 

 
Poste à pourvoir immédiatement 

Adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) sur www.autisme-en-idf.org Rubrique Contact - Objet : AeIDF 

Recrutement ou à M. NONO TCHEMBENG à valerie.boucher@autisme-en-idf.org 

http://www.autisme-en-idf.org/
http://www.autisme-en-idf.org/

