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1 Coordonnateur de parcours (H/F) 
 

  

   

 

 

 

ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE 
Recrute pour son « Pôle de Compétences et de Prestations Externalisées (PCPE) » 

 

 

 
 
MISSIONS 

 

Sous l’autorité du directeur du Pôle Enfance - Education et conformément aux valeurs associatives, 
il/elle aura les missions essentielles suivantes :  
 

- Elaborer et coordonner les projets de vie des personnes accompagnées en tant 

qu’interlocuteur privilégié. Dans ce cadre, il/elle a une fonction de préparation, de 

consultation et de négociation 

- Développer les partenariats, s’appuyer sur les réseaux existants et coordonner les actions 

des différents professionnels et vacataires 

- Faire l’interface entre les différentes parties en présence et assurer le suivi du projet 

- Assurer la cohésion du dispositif et la cohérence des divers accompagnements 

- Evaluer l’effectivité des actions menées et la satisfaction du bénéficiaire 

- Rendre compte régulièrement de son action  

- Participer à la vie du Pôle 
 
 

PROFIL 

 

Coordonnateur de parcours (H/F) ayant une formation de base de niveau 6 (licence, licence 
professionnelle) dans le champ du médico-social 

- Bonne connaissance du travail en partenariat 

- Maîtrise des techniques d’évaluations 

- Possède des qualités rédactionnelles et de négociations 

- Capacité à organiser de façon autonome et à planifier son action 

- Possède de bonnes connaissances du secteur médico-social 

- Titulaire du permis de conduire 
 
 

CONDITIONS 

 

CDI à temps plein à pourvoir au 1er septembre 2021  
Pas de week-end et de nuit 
Rémunération dans le cadre de la Convention Collective du Travail du 15 mars 1966 
 
Adresser lettre de motivation et CV à : 
 

Adapei Papillons Blancs d’Alsace – PCPE 
A l’attention de Catherine MOSIMANN – Chef de service 

2 rue de la Charité – 68100 MULHOUSE  
E-mail: cmosimann@adapeipapillonsblancs.alsace 

 
 
Reçu le :………………………….. 
Affiché le :……………………….. 
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