
 

Hautefeuille, le 12 mai 2021 

Offre d’emploi n° 2021-537 
 

L’AEDE, engagée auprès des personnes et adultes en situation de handicap mental et 

psychique, employant 900 salariés et gérant 28 établissements et services médico-sociaux, 

recrute pour son établissement IME-SESSAD l’IME l’Oasis. 

 

1 Educateur spécialisé avec missions de 

coordinations de parcours (H/F) 

CDI à temps plein 

Poste à pourvoir dès que possible 

CCN 51  
 
 

Missions  
 

Missions : L’éducateur(trice) spécialisé(e) coordinateur(trice) de parcours est chargé(e) de la 

coordination des actions, internes ou externes à l’établissement, nécessaires à la mise en œuvre 

du parcours de la personne accompagnée en réponse à ses besoins. Vous veillez à ce que les 

pratiques développées au sein de l’équipe socio-éducative soient conformes aux bonnes 

pratiques professionnelles (HAS-ANESM) ainsi qu’aux orientations du projet associatif et du 

projet d’établissement. 

De par sa fonction de veille et son expertise, vous êtes force de proposition des actions à mettre 

en œuvre en réponse à l’ensemble des besoins de la personne accompagnée dans le respect de 

ses choix de vie. 

 

Interlocuteur(trice) privilégié(e) de la direction, des personnes accompagnées, des familles, des 

partenaires, des professionnels de l’établissement, vous maintenez un lien constant et garantit 

une transmission fluide des informations entre acteurs. 

Vous déployez sa mission au sein d’une équipe pluridisciplinaire selon les directives fournies par 

la direction de l’établissement. 

 

Vous participez au développement du partenariat. 

 

Vous veillez à une adaptation permanente des projets aux besoins de la personne en lien avec 

la nomenclature SERAFIN, en fonction des compétences, des aspirations de la personne et des 

priorités définit entre le jeune, sa famille et l’établissement. Vous soutenez la mise en œuvre de 

projets personnalisés favorisant l’autonomie, la communication et l’inclusion. 

Vous êtes moteur dans la co-construction du projet personnalisé avec la personne 

accompagnée, sa famille et les différentes équipes.  

Vous vous inscrivez pleinement dans la dynamique institutionnelle en participant aux diverses 

réunions : de cohérence, institutionnelles, élaboration des projets personnalisés, rencontre avec 

les familles et/ou représentants légaux.  

 

Vous êtes formé(e) aux particularités de l’autisme et aux approches recommandées : actions de 

formations internes suivies à l’entrée en service dans l’établissement ou en cours d’exercice. 

Vous actualisez ses connaissances en termes d’évolution du cadre législatif de la coordination 

de parcours. 

  

  



 

 

Vous êtes amené à animer des réunions sur la coordination du parcours de la personne 

accueillie, en lien avec le chef de service et/ou le psychologue. 

Vous vous s’inscrivez dans un travail pluridisciplinaire, une dynamique d’échange et de dialogue 

constructif au sein des différents groupes, entre les groupes et les autres services de 

l’établissement (service soins, services généraux, service administratif, service social).  

Vous portez des pistes de réflexion en réponse aux questionnements des membres de l’équipe 

sur les difficultés, besoins ou attentes des personnes accueillies. 

Sous la responsabilité du chef de service et en collaboration avec les équipes éducatives, 

médicales, paramédicales, et sociales vous assurez une mission essentielle à l’évolution du 

secteur médicosocial et de l’Oasis dans le cadre d’un fonctionnement en dispositif. 

 

Vous appréhendez les politiques publiques et le cadre juridique du « virage inclusif » ainsi que 

les évolutions attendues dans les modalités d’accompagnement dans le secteur social et 

médico-social. 

 

Profil  

Diplôme d’Etat d’Educateur(trice) Spécialisé(e) 

Titulaire du permis B 

Expérience dans l’accompagnement de personnes présentant un trouble du spectre de l’autisme 

exigée (poste et/ou stage) avec les approches recommandées par l’HAS et l’ANESM 

 

Rémunération : selon CCN51, ancienneté, complémentaire santé, CSE. 

 

Poste situé à : Mitry-Mory (77290) 

 

Envoyer Lettre de motivation manuscrite + C.V. à l'attention de :  

IME-SESSAD l’Oasis – à l’attention de la direction - 20 rue Danielle Casanova – 77290 Mitry-

Mory 

Ou envoi par mail : aedesecretariatrh@aede.fr  

mailto:aedesecretariatrh@aede.fr

