
          
 

Coordonnateur de projets 
personnalisés (PP) et d’activités (H/F) 

CDI à temps complet 

        FAM "L'Espoir" à BONNEFONT 

Missions : 

Dans le respect des valeurs associatives et du projet d’établissement et sous la responsabilité du responsable 
d’établissement, la personne en charge de la coordination des projets  personnalisés et des activités assure une 
mission de supervision / gestion des projets personnalisés et des activités (suivi des objectifs, suivi de la planification 
des PPAS, évaluation des actions et activités menées, mise à jour du dossier usager...). Il(elle) assure la cohérence des 
actions et la cohésion des professionnels dans la mise en œuvre des projets de vie des personnes accompagnées. 

- Coordonner l’élaboration du PP (calendrier des réunions, préparation du PP), informer et solliciter les différents 
intervenants (représentants légaux, partenaires professionnels), 

- Coordonner les activités,  
- Produire des écrits liés à l’élaboration au suivi du PP et des activités, 
- Elaborer des hypothèses, des problématiques en collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire et le référent, 
- Elaborer et proposer des actions en collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire et le référent, 
- Orienter et soutenir le travail des référents, susciter la réflexion et la vigilance  (suivi des objectifs, activités, écrits 

professionnels…), 
- Suivre l’évolution des actions (produire des écrits, suivre les actes (activités, RDV…), traçabilité des informations 

dans le DIU et les classeurs de liaison, 
- Réajuster le cas échéant les objectifs, 
- Co-animer les réunions de PP, d’activités, 
- Gestion informatique et documentaire du PP et avenant (relance, courrier, classeur…), 
- Rendre compte au responsable hiérarchique. 

En plus du PP et des activités, il(elle) participe à un certain nombre de réunions inhérentes à la vie du service, à la 
démarche qualité, au Projet d’Etablissement …Il(elle) travaille en étroite collaboration avec le cadre et rend compte de 
son travail.  

Compétences et diplômes requis :  

- Capacité relationnelle, capacité à coordonner et à fédérer, capacité à travailler en équipe, 
- Maitrise et appétence pour l’outil informatique, 
- Connaître les RBPP et plus particulièrement celles en lien avec le projet personnalisé, la bientraitance, l’éthique, 

qualité de vie en FAM, 
- Connaître et respecter les règles déontologiques et de discrétions professionnelles liées à son activité, 
- Posséder des connaissances relatives aux handicaps et aux diverses pathologies accueillies dans l’établissement, 
- Capacité rédactionnelle (bon niveau sur les écrits professionnels), 
- Capacité d’initiative, d’autonomie, d’organisation et de rigueur. 

Classement conventionnel : 

- Convention Collective 66 – Grille animateur 1ère catégorie, 
- Rémunération suivant reprise d’ancienneté. A titre d’exemple : rémunération mensuelle brute pour un 

débutant (indice 434) : 1 765,81 euros. 
 
 Poste à pourvoir le plus rapidement possible 
 

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 « 598 » avant le 
17 décembre 2017, 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 : 06 décembre 2017 


