Association reconnue d'utilité publique par décret du 1er mars 1890

Le 30 juin 2022

L’ADIAPH,
Association du secteur médico-social reconnue d'utilité publique et intervenant dans le champ du handicap mental et
psychique en Nouvelle-Aquitaine qui accueille plus de 1000 résidents dans 20 établissements et services recrute :
UN ANIMATEUR – COORDINATEUR (H/F)
CDD à temps complet (1 an)
(dès que possible)

Dans le cadre du dispositif Récréamix 33 élaboré en collaboration avec l’Association des Familles Extraordinaires et les Francas
de la Gironde, service rattaché à la Plateforme d’Inclusion et d’Accompagnement en Milieu Ouvert, le coordinateuranimateur développera des solutions d’accueil de loisirs pour une prise en charge adaptée des enfants en situation de
handicap et une mixité sociale accompagnée :
Missions :
•
Accompagner la mise en œuvre de projets d’inclusion d’enfants ou de jeunes en situation de handicap dans les
accueils de loisirs
•
Identifier les attentes de la famille et les besoins spécifiques liés au handicap et mobiliser les moyens nécessaires
pour favoriser l’inclusion
•
Accompagner les deux parties dans la mise en œuvre d’une prise en charge adaptée en milieu ordinaire en tenant
compte des besoins de chacun
•
Contribuer à la mise en œuvre des projets personnalisés des enfants en lien avec la famille et les acteurs
accompagnant les enfants (hôpital de jour, Education Nationale, IME…)
•
Favoriser le travail partenarial et interprofessionnel
•
Animer le réseau partenarial

Profil recherché :
•
Adhérer au projet d’établissement et au projet associatif
•
Connaitre l’environnement des accueils de loisirs et son cadre légal
•
Maîtriser la méthodologie de projet
•
Disposer de connaissances sur les handicaps, son cadre légal et les différentes méthodes d’accompagnements
•
Maîtriser les techniques pédagogiques et éducatives
•
Présenter une forte motivation
•
Avoir des capacités d’écoute, de communication, de médiation et d’observation, le sens de l’organisation et des
priorités
•
Posséder d’importantes compétences dans la gestion administrative
•
Permis B exigé
Prise de fonction : Dès que possible
Lieu : Poste basé à la direction générale de Bordeaux.
Rémunération : Indexée sur la Convention Collective nationale de travail des établissements et services pour personnes
inadaptées et handicapées du 15/03/66 en fonction du niveau de qualification et de l’ancienneté dans les mêmes fonctions

Candidature à adresser par mail à recrutement@adiaph.fr
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