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L’ADIAPH, 

Association du secteur médico-social reconnue d'utilité publique et intervenant dans le champ du 
handicap mental, psychique et des troubles du spectre de l’autisme en Nouvelle-Aquitaine qui accueille 

plus de 1400 résidents dans 38 établissements et services recrute : 
 

COORDINATEUR.TRICE DE DISPOSITIF 
 

CDI à temps complet  
 
 
Dans le cadre du dispositif Récréamix 33 élaboré en collaboration avec les Francas de la Gironde, service rattaché 
à la Plateforme d’Inclusion et d’Accompagnement en Milieu Ouvert, vous développez 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 : 

• 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. 
 
Spécificité du poste :  

• Poste basé à Bordeaux au sein du siège social ; 

• Association du secteur médico-social, soumis à obligation vaccinale ; 

• Maintien des gestes barrière imposés. 
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Rémunération : indexée à la CCNT du 15 mars 1966 (IDCC 0413) – Annexe 3 – Animateur de 1ère catégorie – 
Coefficient de base 434 + indemnités soit un salaire mensuel brut de 2001.57€ minimum + reprise d’ancienneté 
selon expérience justifiée. 
 
Avantages sociaux : 

• Congés d'ancienneté ; 

• Extension des mesures conventionnelles : jours enfants malades, jours pour hospitalisation des enfants,... 

• Aménagement de la fin de carrière ; 

• CSE : chèques vacances, chèque cadeaux (Noël, mariage/PACS, naissance, retraite), participation aux 
activités culturelles et sportives ; 

• Participation aux transports en commun ; 

• Régime mutuelle et prévoyance ; 

• Formations,... 
 
Candidature à envoyer par mail avant le 17/11/2022 à M. Cédric ERALES, directeur de l’établissement à l’adresse 
recrutement@adiaph.fr 

 
Retrouvez toutes nos offres disponibles et les informations sur notre Association sur notre site www.adiaph.fr 
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