
 
          

 

COORDINATEUR DE PROJETS 
PERSONNALISES (H/F) 

 CDI à temps complet 
                                     Pôle Travail 

 

L’ADAPEI des Hautes Pyrénées est une association de parents et amis au service de plus de 800 personnes 
en situation de handicap mental et psychique. Les personnes sont accompagnées par plus de 600 
professionnels salariés au sein de 16 établissements et services. 

 
Missions :  

Dans le respect des valeurs associatives et du projet du Pôle Travail, sous l’autorité du chef de service 
« Parcours et Compétences ESAT », vous serez en charge de la coordination et de la mise en œuvre des 
Projets Personnalisés. Vos principales missions s'articuleront autour des axes suivants : 
 

 Coordonner les Projets Personnalisés des Travailleurs en ESAT  
 Diagnostiquer les situations individuelles 
 Proposer des parcours adaptés, internes ou externes  
 Participer à l’élaboration des Projets Personnalisés (PP)  
 Coordonner les actions de prévention 

 Soutenir les moniteurs d’ateliers « référents » en collaboration avec les moniteurs principaux 
 Orienter et soutenir le travail des référents  
 Evaluer les actions menées et les réajuster si nécessaire  
 Co-animer les réunions de Projets Personnalisés 

Membre du Service « Parcours et Compétences ESAT », vous travaillerez en étroite collaboration avec les 
responsables d’activités, les moniteurs principaux, les moniteurs d’atelier et participerez à un certain nombre 
de réunions transversales (démarche Qualité, Réunions Parcours…). 

Compétences et diplôme requis : 

 A minima CESF, DE. Educateur Spécialisé ou ETS demandé avec expérience dans le domaine de la 
coordination et/ou dans l’insertion ; 

 Connaissance des principales RBPP liées à l’activité du pole travail, connaître et respecter les règles 
déontologiques et de discrétions professionnelles liées à ses missions 

 Connaissances relatives aux handicaps et aux diverses pathologies accueillies dans l’établissement ; 
 Connaître la réglementation en matière d’insertion professionnelle des travailleurs handicapés ; 
 Capacité relationnelle - Capacité à travailler en équipe - Capacité d’initiative et d’autonomie. 

 

Classement conventionnel : 

 Convention collective 66 - Rémunération selon profil. 

 

Poste ouvert aux candidatures externes ainsi qu’à l’ensemble du personnel de l’ADAPEI quelle que 
soit sa durée de travail. 

 

Afin de postuler, merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et C.V.) sous la référence « 708 » 
avant le 04 novembre 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 : 15 octobre 2019 


