OFFRE D'EMPLOI
Fondée en 1915, l’association « les PEP 01 », a pour mission principale de contribuer à
l’éducation, à la formation, et à l’insertion sociale des enfants et jeunes adultes. La volonté
première de l’association est de « Rendre les personnes actrices de leur inclusion », comme
l’exprime le projet associatif 2022.
L’association « Les PEP01 » compte 200 salariés et 50 bénévoles qui interviennent sur le territoire
de l’Ain (01) pour 2500 personnes. L’association est organisée en trois plateformes gérant chacune
un secteur d’activité :
- Plateforme solidaire (aides solidaires, cours à domicile, prévention décrochage, info
jeunesse, maison des adolescents) - 1700 bénéficiaires environ
- Plateforme Protection de l’Enfance (MECS, Foyers, service de placements à domicile,
équipe mobile handicap/enfants confiés, services insertion et Appartements Jeunes
Majeurs) - 170 bénéficiaires environ
- Plateforme médico-sociale (IME, SESSAD, UEMA, UEEA, services pour jeunes adultes,
PCPE / PCO / CMPP, équipe mobile, pôle ressources handicap) - 700 bénéficiaires environ.
C’est pour la Plateforme médico-sociale et plus particulièrement pour la Communauté 360 que
l’association recrute :

Un/Une CONSEILLER EN PARCOURS / COORDINATEUR DE PARCOURS (H/F)

La Communauté 360, dans une logique « d’aller vers » et dans le cadre d’un partenariat
opérationnel avec les acteurs concernés, repère, construit et propose une solution concrète à toutes
les personnes en situation de handicap et/ou leurs aidants qui en expriment le besoin ou qui sont
confrontés à un risque de rupture de parcours.
Elle a pour objectif de fédérer les acteurs spécialisés et de droit commun afin de proposer un
étayage global et inclusif à toute personne en situation de handicap, en proximité de son lieu de vie.
Le conseiller en parcours, sous l’autorité du Coordinateur de Communauté, est le premier
interlocuteur des personnes appelantes. Il est chargé d’évaluer la demande, et d’y répondre en se
plaçant aux côtés de la personne sur une entrée par les droits et une écoute des choix et
préférences de la personne, dans le respect de son parcours de vie.
Missions :
Répondre aux demandes : accueil, écoute, compréhension, recueil et transmission
d’informations
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Evaluer les situations avec le coordinateur de communauté : synthèse, reporting, coconstruction du plan d’action
Incrémenter les bases de données, base de connaissance
Participer au développement de la transversalité des pratiques
Profil et Compétences :
Vous avez des qualités d’écoute et savez vous positionner du côté de la demande de
la personne et de ses choix de vie afin d’ouvrir le champ des possibles
Vous êtes rigoureux, doté d’un bon relationnel, avez un esprit de synthèse, le sens de
l’organisation et une connaissance des ressources existantes sur le territoire. Vous êtes à
l’aise avec l’informatique.
Vous partagez les valeurs de laïcité, de citoyenneté, de solidarité, vous croyez en la
primauté de la personne
Vous êtes titulaire d’un Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé (DEES), Diplôme d’Etat
d’Assistant de Service Social (DEASS), Diplôme d’Etat de Conseiller en Economie Sociale et
familiale (DECESF), avec une expérience de coordinateur de parcours ou de case manager.
Un diplôme de coordinateur de parcours serait apprécié.
Caractéristiques du poste :
•
•
•
•
•
•

Le poste est un CDI à temps plein, basé à Bourg-en Bresse
CCN 51, (coefficient 479)
Rémunération annuelle brute : entre 26 328 et 27 700 € selon ancienneté
Avantages : Véhicule de service / Ordinateur et téléphone portables / mutuelle et œuvres
sociales du CSE
Des déplacements réguliers à l’échelle départementale sont à prévoir (permis B exigé)
Embauche prévue le 21/11/2022

Comment candidater ?
Envoyer CV + lettre de motivation avant le 06/11/2022 à l’attention de Mme Aude Peigné,
Responsable de territoire, aude.peigne@lespep01.org.
Résumé de l’offre :
Dans le cadre de la mise en place de la communauté 360, les PEP 01 recrute un Conseiller en
parcours. La Communauté 360 a pour mission de repérer, proposer et construire une solution
concrète pour les personnes en situation de handicap et/ou leurs aidants qui s’adressent à la
Communauté ou qui sont confrontés à un risque de rupture de parcours. Sous l’autorité du
coordinateur de communauté, le conseiller en parcours est le premier interlocuteur des personnes
appelantes. Il est chargé d’évaluer la demande, et d’y répondre en se plaçant aux côtés de la
personne sur une entrée par les droits et une écoute des choix et préférences de la personne, dans
le respect de son parcours de vie. Basé à Bourg en Bresse, ce poste requière de fortes qualités
relationnelles et d’écoute, avec une connaissance de l’environnement médico-social et de droit
commun.
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