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ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE 
Recrute pour le Pôle Développement et Qualité 

MISSIONS 

 

Sous la responsabilité de la Directrice du Pôle Développement Qualité et conformément aux valeurs 
associatives, il/elle aura les missions suivantes : 
 

- Participer à l’évaluation de la situation globale de la personne et promouvoir son 
autodétermination  

- Élaborer et coordonner le projet de la personne en tant qu’interlocuteur privilégié en 

articulation avec les équipes des établissements et services de l’Association 

- Développer les partenariats et coordonner les actions des différents acteurs du droit commun 
et/ou du milieu spécialisé au plus proche du bassin de vie de la personne accompagnée  

- Etablir, organiser et gérer des liens permettant l'optimisation de l’accompagnement 
médicosociale, sociale et sanitaire de la personne  

- Rechercher des solutions de répit aux aidants  
- Évaluer l’effectivité des actions menées et la satisfaction du bénéficiaire (à partir d’indicateurs 

à définir)  

- Dispenser des informations, conseils dans le cadre de la fonction appui-ressource aux 
partenaires  

- Rendre compte régulièrement de son action à son responsable hiérarchique et au comité de 
pilotage du dispositif. 

 

PROFIL 

 

Coordinateur de parcours (ES, ASS, Licence Management de Projet, Case management, STAPS 

parcours sport adapté…) ayant une expérience significative dans le champ du médico-social : 
 

- Connaissances requises dans le domaine du handicap (déficience intellectuelle, TSA, 
polyhandicap…) 

- Connaissances des réseaux de soins, d’aide et service à la personne, des professionnels libéraux, 
médicaux, paramédicaux, éducatifs, du bien-être 

- Connaissances de la systémie familiale 
- Bonne connaissance du travail en partenariat et du réseau local  
- Maîtrise des techniques d’évaluations 
- Qualités rédactionnelles et de négociation 
- Capacité à organiser de façon autonome et à planifier son action 
- Pratique courante de l’outil informatique (Word, Excel) exigée 
- Titulaire du permis de conduire 

 

CONDITIONS 

 

CDD sur 12 mois à temps plein à pourvoir début mars 2023 consécutif à l’ouverture de son service 
de coordination de parcours à titre expérimental.  
Déplacement sur le secteur de Colmar et environs avec un bureau de rattachement à définir. 
Rémunération dans le cadre de la Convention Collective du Travail de mars 1966. 

 
Adresser lettre de motivation et CV à : 

Adapei Papillons Blancs d’Alsace 
A l'attention de Philippe BRANDENBURGER – Directeur en charge de la transformation de l’offre. 

Mail : pbrandenburger@adapeipapillonsblancs.alsace 
 
 

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

1 Coordonnateur de parcours (H/F) à temps plein en CDD 
Interventions sur secteur Colmar et environs  

 


