Coordinateur technique RP (H/F)
Localisation du poste : Arras au service de Réparation Pénale
Poste en CDD (3 mois renouvelable) à 0,30 ETP à pourvoir dès que possible
Diplôme de niveau III, du secteur social ou éducatif exigé. Titulaire du permis de conduire valide.
Connaissance et expérience dans le champ de la Protection Judiciaire de la Jeunesse et de la
Protection l’Enfance souhaitées.
Missions :
Le Coordinateur Technique s’assure de la qualité de l’intervention socio-éducative auprès des usagers en
référence au projet associatif et au projet de service (et ses annexes) et dans le respect de la législation
en vigueur et notamment de l’application des droits et de la participation des usagers. A ce titre, il met
en œuvre les outils de la Loi 2002-2. Il est soutien technique et moteur dans la dynamique
d’intervention au niveau de l’équipe de travailleurs sociaux et du personnel administratif. Il assure un
rôle pivot dans le circuit d’informations et la dynamique d’évolution de l’activité auprès de sa Direction
et des équipes.
Compétences nécessaires :
• Savoir-faire / capacité
- d’analyse et de synthèse,
- à organiser le travail, à animer et coordonner les équipes ; à s’assurer de la bonne mise en œuvre de
l’activité en lien avec le PDS, à conduire des projets ; à les mettre en œuvre, à les évaluer,
- à décliner le projet de service et d’association dans une dynamique d’interactions et de propositions,
- à rendre compte,
- savoir adopter une distance professionnelle,
- à maîtriser l’expression orale et écrite ainsi que le pack office et le logiciel métier.
• Savoir être :
- rigueur, exemplarité, autonomie,
- fédérateur, dynamique et à l’écoute,
- disponible.
Rémunération
Rémunération selon Convention Collective du 15 mars 1966 (base éducateur spécialisé avec une
indemnité de 50 points), reprise d’ancienneté possible
CV et lettre de motivation à adresser à Isabelle KAIK, Directrice de Services, isabelle.kaik@adae62.fr

