LADAPT, Association Loi 1901 reconnue d'utilité publique (environnement multi-sites 100 établissements et
services 2500 salariés au national) et engagée au service des personnes handicapées dans le champ
sanitaire, médico-social,recrute :

Coordintateur du PCPE H/F
CDI
PCPE Pôle de Compétences et de Prestations Externalisées
EVRY 91

Missions :
Sous l'autorité de votre chef de service, vous coordonnez l'équipe du PCPE (pôle de compétences et de prestations
externalisées). Le PCPE a vocation à :
- compléter la palette de l'offre médico-sociale en proposant une réponse souple et adaptée aux besoins des
personnes en situation de handicap et de leurs aidants dans une visée inclusive.
- Proposer des interventions à domicile, à l'école en institution ou dans tout autre lieu favorisant l'inclusion afin de
répondre aux besoins individuels des personnes en situation de handicap sans solution adaptée ou en risque de
rupture de parcours.
- Concevoir et organiser une réponse transitoire pour des personnes ne trouvant pas de réponse (partielle ou totale)
adaptée à leurs besoins dans l'offre de services existante :
Accompagnement à domicile, et/ou temporaire en institution ou dans tout autre lieu favorisant l'inclusion, dans
l'attente d'une réponse, ou de la mise en &oelig;uvre de l'orientation cible.
● Anticipation et prévention des ruptures de parcours.
● Maintien à domicile dans un objectif d'inclusion.
● Guidance parentale
●

Le Pôle de compétences et de prestations externalisées a une file active de 40 situations.
Missions :
Vous êtes l'intermédiaire entre le chef de service et l'équipe et êtes garant de la bonne réalisation des missions du
PCPE. Vous élaborez avec l'équipe le projet personnalisé des personnes accompagnées associant les aidants, les
partenaires institutionnels, les opérateurs et les libéraux du territoire. Pour cela vous :
Procédez aux saisines des situations en travaillant avec les partenaires institutionnels tels que la MDPH et
l'ARS et en participant aux travaux préparatoires à la notification PCPE (participation aux comités d'analyse
et/ou groupement opérationnel de suivi).
● Mettez en &oelig;uvre le processus d'évaluation avec l'ensemble des données vous permettant d'avoir une
vision globale de la situation.
● Elaborez le plan d'accompagnement en lien avec les personnes accompagnées et en évaluez le coût financier.
● Effectuer des prises en charge individuelles et/ou collectives des personnes accompagnées, Interventions à
domicile, à l'école, en institution ou dans tout autre lieu favorisant l'inclusion ;
● Coordonnez et animez l'équipe du PCPE dans ses missions et le réseau professionnel ressource que vous
développez au fil des situations, vous avez une visibilité de l'ensemble des interlocuteurs et de leurs missions,
analysez et révisez en lien avec l'équipe le plan d'accompagnement quand cela est nécessaire.
● Animez les réunions de synthèse du PCPE et participez aux réunions de services organisées par le chef de
service.
●

Dans le cadre de votre mission vous rendez compte de l'activité du PCPE au chef de service en assurant un suivi
rigoureux de l'information. Vous participez ainsi au diagnostic de territoire concernant les besoins et les prestations
conformément à la nomenclature SERAFIN-PH.
Profil :
H/F Educateur spécialisé confirmé et/ou titulaire d'un diplôme niveau master dans le domaine dans le domaine de
l'éducation des personnes à besoins spécifiques.
Expérience de travail avec le public : enfants et adolescents avec autisme ou troubles envahissants du
développement, en service d'accompagnement ou en établissement.
Maîtrise des recommandations de bonnes pratiques de l'ANESM et de l'HAS
Formation/ expérience complémentaire souhaitée :Approches éducatives (DENVER, TEACCH, A.B.A&hellip;) et
méthode d'aide à la communication (PECS, MAKATON), Outils d'évaluation ( PEP 3..)
Maîtrise de l'outil informatique.
Le poste nécessite de se déplacer sur un secteur géographique large
Autonomie, esprit d'initiative, ouverture d'esprit, dynamisme, rigueur et persévérance
Qualité de communication et d'observation, capacité d'analyse, de rédaction, d'adaptation, d'apprentissage et
d'évolution
Expérience dans le poste
Minimum 5 ans

Candidature à envoyer :
CV + Lettre de motivation
recrutement91@ladapt.net

