
          
 

Coordinateur Projet Personnalisé (H/F) 

CDI à temps complet 

                              MAS « Le Bosquet » - MONTASTRUC 
 

Au sein de la MAS, dans une fonction de coordonnateur PP et sous l’autorité directe de la directrice, vous êtes le garant 

de l’effectivité et de la qualité des PP, vous contribuez à l’élaboration des PP, en assurez le suivi et en supervisez 

l’évaluation. Vous participez donc à une coordination fonctionnelle et constituez une courroie de transmission de 

l’information ascendante et descendante. Sans être hiérarchique, votre rôle est central dans le lien que vous établissez 

entre la direction et l’équipe pluridisciplinaire (médicaux, paramédicaux, accompagnants). Dans ce cadre : 

 vous assurez la cohérence des actions et la cohésion des professionnels dans la mise en œuvre des PP des 

personnes accompagnées 

 vous veillez à la coordination et communication entre les membres de l'équipe pluridisciplinaire pour assurer 

l’efficience des PP  

 vous assurez l’interface avec les familles et les représentants légaux dans une démarche de co-construction 

permettant de garantir les liens familiaux et la participation  

 vous apportez  un appui technique aux professionnels et développez les compétences individuelles et 

collectives des membres de l’équipe pluridisciplinaire dans votre domaine fonctionnel et suivant vos 

formations continues  

 vous maîtrisez parfaitement le formalisme et vous êtes respectueux des calendriers et échéances, vous gérez les 

moyens organisationnels des prestations (séjours, sorties, activités, prestataires…) 

 vous avez comme objectif constant de décliner et déployer les principes fondamentaux de la bientraitance au 

regard des situations spécifiques des personnes accueillies en éclairant à la fois la pratique quotidienne des 

professionnels et la culture de l’établissement 

 vous contribuez à la création, l'entretien et au développement du réseau partenarial de l’établissement 

 vous vous inscrivez dans la démarche qualité et la réflexion éthique de l’établissement 
 

Compétences et qualités requises - Diplômes requis : 

 vous êtes titulaire d’un diplôme de niveau II dans le secteur médico-social éducatif ou para-médical (ES, IDE, 

Ergothérapeute, Psychomotricien…)  avec un minimum 5 ans d’expérience coordination. Possibilité 

d’évolution vers un poste de cadre technique ou hiérarchique selon profil et expérience   

 vous avez une expérience significative auprès de personnes en situation de polyhandicap et/ou avec des 

troubles neuro développementaux sévères (TSA et Déficience Intellectuelle)  

 qualités attendues : communication, écoute, organisation, rédaction, esprit de synthèse, maîtrise des outils 

informatiques 
 

Classement conventionnel : 

 Convention Collective 66  

 Rémunération suivant reprise d’ancienneté. A titre d’exemple, salaire mensuel brut d’un débutant  
 

Poste à pourvoir le 1
er

 mars 2019 
 

Poste ouvert aux candidatures externes ainsi qu’à l’ensemble du personnel de l’ADAPEI  

 

Afin de postuler, merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et C.V.) sous la référence « 651 » avant le 

15 février 2019, de préférence par mail à l’adresse candidature@adapei65.fr ou par courrier à ADAPEI des Hautes-

Pyrénées – Service R.H. – 5 avenue Foch – 65100 LOURDES  

Date de diffusion : 01 février 2019 


