Le 01 avril 2022

OFFRE D’EMPLOI
L’ASRL, association gestionnaire de 43 établissements sociaux et médico – sociaux dans les Hauts
de France (1400 professionnels – 4100 personnes accompagnées – 78,6 M € de budget), recherche:

Un(e) coordinateur (-trice) de projets (H/F)
pour un poste d’accompagnement en milieu ouvert SAMO
CDD à temps plein – Poste régi par la CCNT66
Pour le Dispositif Habitat et vie Sociale du Ternois situé à Saint Pol sur Ternoise composé
de 30 places de Foyer d’accueil médicalisé, 15 places de Foyer de Vie, 2 places d’accueil temporaire
en Foyer de Vie, 1 place d’accueil temporaire en Foyer d’accueil médicalisé, 10 places d’Accueil de
jour médicalisé, 48 places de Foyer d’hébergement dont 1 place d’Accueil temporaire, 12 places
d’EHPA-H et 62 places de Service d’Accompagnement en Milieu Ouvert, SAMO
Votre mission :
Sous l’autorité et la responsabilité hiérarchique du directeur (et par délégation, de la cheffe
de service), l’ES intervient dans une démarche éthique en référence aux valeurs et au projet
associatif.
Vous assurez une mission globale d’accompagnement de la personne en situation de
Handicap et/ ou de troubles psychiques vivant en autonomie de logement dans l’élaboration, la
réalisation et l’évaluation de son Projet d’Accompagnement Personnalisé (PAP) dans le respect de
ses attentes, de ses désirs et de ses besoins et ceci en lien avec l’équipe pluridisciplinaire. Vous
assurez également la coordination de projets, toujours en lien avec l’ensemble de l’équipe
pluridisciplinaire.
Vous êtes force de propositions en termes d’accompagnement ou en termes de mise en lien
avec des relais dans et hors service (territoire) en mobilisant les ressources de la personne et en
l’aidant à mobiliser ses capacités.
Vous avez la capacité d’élaborer, de coordonner, de gérer, d’échanger, de transmettre sur
vos actions, en équipe et à votre hiérarchie afin d’assurer une continuité de parcours.
Vous participez aux réunions de PAP et de service ainsi qu’aux concertations avec les
partenaires.
Votre profil :
− DEES, ou autre diplôme de niveau 3 validé
− Expérience souhaitée en Milieu Ouvert
− Connaissances dans le domaine de la déficience intellectuelle et des troubles psychiques
appréciées
− Qualités relationnelles avérées
− Capacité d’initiative, d’autonomie et d’organisation
− Capacités rédactionnelles
− Maîtrise de l’outil informatique
− Permis de conduire indispensable, déplacements à prévoir avec un véhicule de service
Le poste est à pourvoir dès que possible

Les conditions :
- Contrat à durée déterminé à temps plein
- Rémunération selon la convention du 15/03/1966 (début de grille avec possibilité de reprise
de l’ancienneté sous conditions conventionnelle)

Lettre de motivation et CV sont à envoyer à :
Madame Frédérique SENECHAL,
Cheffe de services SESSAD-SAMO
Plateforme services
2 rue Léo Lagrange
62165 SAINT-POL-SUR-TERNOISE Cedex
fsenechal@asrl.asso.fr
Les informations recueillies sont transmises à la direction de l’établissement afin de traiter votre candidature à l’offre d’emploi.
Pour en savoir plus sur la gestion de vos données et vos droits, vous pouvez prendre connaissance de notre Politique Générale de
Protection des Données à Caractère Personnel.

