L’Association « Les Papillons Blancs » d’Hazebrouck
recrute
pour son foyer d’hébergement Résidence Saint Exupéry
1 Coordinateur de projet (H/F)
CDI
0.5 ETP
Poste à pourvoir pour des que possible
Application de la Convention Collective 66
L’Association des Papillons Blancs d’Hazebrouck et ses environs compte un effectif d’environ 400
salariés pour 6 secteurs (Enfance, Travail et Activités, Hébergement, Milieux ouverts, Réseaux,
Services associatifs). Chaque année, nous accompagnons au sein de nos différentes structures plus de
1000 personnes déficiences intellectuelles. Le foyer Résidence St Exupéry héberge 29 Personnes
travaillant en Etablissement et services d’aide par le travail (ESAT) ou en atelier protégé.
Au-delà de l’hébergement, l’accompagnement proposé vise la qualité de la vie quotidienne, la
socialisation, l’apprentissage et le développement personnel des personnes accompagnées

Missions
- Il assure la coordination du projet et du parcours de la Personne Accompagnée
- Il assure l’évaluation des capacités des personnes accompagnées en utilisant l’outil associatif
- Il accompagne le référent pour le recueil des demandes et des besoins des Personnes
accompagnées
- Il vient en support et ressources des professionnels référents
- Il assiste aux réunions de préparation, synthèses et post synthèses en conformité avec la
démarche projet associative
- Il s’assure de la participation des Personnes accompagnées
- Il assure la cohérence des actions et coordonne les interventions des professionnels dans la
mise en œuvre du projet individualisé.
- Il assure le suivi de l’évaluation des actions du projet individualisé
Compétences
- Vous êtes à l’écoute des besoins de la personne et facilitez sa participation à l’élaboration
de son projet,
- Vous êtes capable de repérer les potentialités des personnes avec l’équipe et de les
mobiliser en ressources,
- Vous êtes capable d’adapter et d’appliquer les techniques d’animation et d’entretien en
fonction de la Personne et du groupe
- Vous utilisez les méthodologies de conduites de projets
- Vous êtes capable de mettre en œuvre, évaluer et ajuster ses actions d’accompagnement
pour les ajuster en permanence avec l’équipe pluridisciplinaire,

Profil
-

Vous avez des capacités rédactionnelles et êtes à l’aise dans les écrits professionnels,
Vous vous tenez informé et appliquez les lois, règlements, environnement, législation,
RBPP
Vous êtes capable de rendre compte de son activité à son hiérarchique
Vous savez travailler en équipe et en autonomie,
vous êtes rigoureux et organisé, et dynamique

Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé
expérience souhaitée
Titulaire du permis B
Les vaccinations DTP et Hépatite B sont conseillées

Vous adhérez aux valeurs de l’association.

Envoyez lettre de motivation + CV au plus tard pour le 15 mars 2019 à :
Mme Alavoine, Directrice
Résidence St Exupéry
90 rue Pasteur
59190 HAZEBROUCK

