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ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE 
Recrute pour Le Pôle Hébergement et Accompagnement 68 

SAMSAH Autisme   

                                
MISSIONS 

Dans le cadre d’une extension du SAMSAH (Service Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés) 
à l’attention de personnes avec TSA (Troubles du Spectre Autistique). Ce service aura en plus de sa mission 
médico-sociale, et une mission d’accompagnement aux soins. L’accompagnement proposé sera prioritairement 
d’approche comportementaliste. 
Sous l’autorité de la direction du Pôle Hébergement et Accompagnement 68 et conformément aux valeurs 
associatives, il/elle aura les missions essentielles suivantes :  

- Elaborer, contribuer et coordonner les projets des personnes suivies en tant qu’interlocuteur 
privilégié 

- Accompagner et former les personnes et leur famille, les prestataires sur les actions éducatives 
spécifiques TSA (mise en place des PECCS, des séquençages à domicile ou hors domicile, …) pour 
une montée en compétence et un relais 

- Favoriser le maintien des liens familiaux, sociaux, et professionnels 
- Faciliter l’accès des personnes suivies à l’ensemble des services offerts par la collectivité  
- Articuler, coordonner l’approche thérapeutique et mener des actions préventives et curatives  
- Conseiller, appuie et forme les professionnels, les usagers et les aidants aux spécificités de 

fonctionnement des personnes avec TSA 
- Proposer une démarche de psychoéducation à la personne 
- Proposer, anime et évaluer des ateliers, individuels et collectifs, sur la démarche d'autonomie, 

d'habiletés sociales, de formation, d'insertion sociale et professionnelle 
- Développer les partenariats et s’appuyer sur les réseaux existants dans le milieu ordinaire et 

spécialisé 
- 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 
- Rendre compte régulièrement de son action  
- Coordonner le travail en réseau  
- Coordonner l’accompagnement Thérapeutique 

 
PROFIL 

Coordonnateur(trice) de parcours ayant une formation de base de niveau 5 ou 6 dans le champ du médico-
social et/ou sanitaire.  

- Possède une bonne connaissance du secteur médico-social et des dispositifs de soin  
- Connaissance et expérience dans l’autisme souhaitée 
- Dispose d’une expérience mature dans le champ du handicap  
- Possède des qualités relationnelles et de négociation 
- Sait s’organiser et planifier son action de façon autonome 
- Sait s’adapter et repositionner ses actions en fonctions du contexte  
- A des capacités rédactionnelles et de présentation de dossiers  
- Titulaire du permis B exigé  

 
CONDITIONS 

CDI à temps plein à pourvoir à partir avril 2023 
Rémunération dans le cadre de la Convention Collective du Travail de mars 1966. 
 
Merci d’adresser une lettre de motivation et un CV à : 
 

Adapei Papillons Blancs d’Alsace – SAMSAH SDI   
A l'attention Madame GOLLY Séverine   – Cheffe de service   

4 rue Chemnitz  – 68200  MULHOUSE    
e-mail : sgolly@adapeipapillonsblancs.alsace 

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

3 Coordonnateurs de Parcours (H/F) à temps plein en CDI 
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