
          
 

Coordonnateur Projets Personnalisés (H/F) 

CDI à temps complet 

           FAM «L’espoir » BONNEFONT 
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. 

Le Foyer d’Accueil Médicalisé « L’Espoir » à Bonnefont accueille 74 adultes présentant un handicap modéré à sévère 

et des personnes vieillissantes. 

 

Mission : 

Sous la responsabilité de la directrice du Foyer d’Accueil Médicalisé, en lien avec les équipes éducatives et les 

professionnels médicaux et paramédicaux, le coordonateur projets personnalisés (PP) garantit l’existence et la qualité 

des PP. 
 

Activités principales 

 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 équipes éducatives et développez les compétences individuelles et collectives 

des membres de l’équipe pluridisciplinaire  

 vous respectez le formalisme et les échéances, vous organisez les prestations (séjours, sorties, activités, 

prestataires…) 

 vous veillez à la cohérence entre les activités d’animation et les PP, contribuez à l’élaboration et à la mise en place 

de nouvelles activités et animations, organisez des séjours 

 vous déclinez et déployez 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 III dans le secteur médico-social éducatif ou dans le secteur de 

l’animation  

 ou vous êtes titulaire d’un diplôme de niveau IV ou V dans le secteur médico-social éducatif ou dans le secteur de 

l’animation  avec un minimum de 3 ans d’expérience et vous inscrivez dans une démarche diplômante de niveau III 

 une expérience auprès de personnes en situation de polyhandicap et/ou avec des troubles neuro développementaux 

sévères (TSA et Déficience Intellectuelle) serait un plus 

 qualités attendues : communication, écoute, organisation, rédaction, esprit de synthèse, aptitude au travail en équipe 

et à l’animation de réunions, maîtrise des outils informatiques. 
 

Classement conventionnel : 

 Convention Collective 66  

 Rémunération suivant reprise d’ancienneté.  

Poste à pourvoir le 1er septembre 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 « 688 » avant le 30 août 

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 : 09/08/2019 


