
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 :

Coordinateur de parcours complexes H/F
CDI

LADAPT ESSONNE - Pôle Parcours Complexes 
EVRY (91)

Missions :

Sous l'autorité de votre chef de service et en lien fonctionnel et opérationnel avec le chargé d'appui
à la coordination et le pilote, vous assurez le suivi et la continuité de l'intervention des personnes 
en situation de handicap sans solution et/ou complexe, vous prenez en compte l'ensemble des 
besoins de la personne et de son entourage en facilitant la coordination des soins et des services 
(besoins en santé somatique et psychiques, en matière d'autonomie et pour la participation sociale).

MISSIONS :
Vous coordonnez 25 à 30 situations de tout âge ou tout handicap sans solution et/ou en situation 
complexe sur le département de l'Essonne, pour cela vous :

 Accompagnez les situations individuelles complexes dans un cadre pluridisciplinaire et 
multi-partenarial,

 Êtes le référent et l'interlocuteur direct de la personne en situation de handicap, de sa 
famille, et des partenaires,

 Réalisez une évaluation globale de la situation,
 Analysez les besoins de la personne en situation de handicap et de sa famille,
 Elaborez avec la personne et son entourage le plan de services individualisé (PSI) en tenant

compte des interventions déjà en place, et en assurant l'ajustement aux évolutions des 
besoins de la personne,

 Assurez la planification, la coordination et la continuité des services.

Vous participez dès que nécessaire aux travaux et réunions menées dans le cadre du dispositif 
d'orientation permanant de la MDPH (comité d'analyse technique, groupement opérationnel de 
suivi), aux réunions de synthèse et aux réunions de services organisées par le chef de service.

Au sein du service, vous êtes en lien régulier avec les autres actions:

 Remontées d'information nécessaires à la mission d'intégration de soins et services sur le 
département.

 Concertations sur l'évaluation des besoins et continuité de parcours avec le PCPE

Vous participez à l'objectif d'amélioration continue du service et de la plateforme LADAPT 
Essonne.



Profil :

Diplômé(e) dans le champ du travail social : éducateur(rice) spécialisé(e), psychologue, 
assistant(e) social(e), conseiller(ière) en économie sociale et familiale justifiant d'une expérience 
professionnelle significative dans le soin, l'aide ou l'accompagnement de personnes en situation de 
handicap et notamment de personnes avec autisme et leurs familles.

Le suivi d'une formation de coordinateur de parcours complexes serait un plus.

Compétences requises :
- Connaissance indispensable du handicap
- Sens aigu de l'organisation, aptitude à la négociation,
- Bonne aptitude à la communication (écrite et orale),
- Connaissance du tissu associatif, médical, sanitaire et médico-social du secteur et de son 
organisation,
- Connaissance des droits des personnes, de la déontologie et du secret professionnel,
- Sens des relations humaines vis-à-vis des personnes prises en charge et des professionnels,
- Goût pour le travail en équipe, intérêt pour l'interdisciplinarité, sens de l'adaptation,
- Maîtrise de la bureautique (Word, Excel au moins), intérêt pour l'outil informatique.

Déplacements sur tout le département 91 (permis B exigé)

Autres informations :

Poste à pourvoir immédiatement : Non

Poste à pourvoir le : 19/09/2022

Document(s) utile(s) : 

Candidature à envoyer :

Mail : recrutement91@ladapt.net




