
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 :

SOC-Coordonnateur H/F
CDD

SSESD CAMBRAI
CAMBRAI (59)

Missions :

Dans son évolution de la gestion des parcours en file active, LADAPT Hauts-de-France recrute 
pour le SSESD de Cambrai :

 

un (e) coordinateur (rice) de parcours en CDD de 18 mois à temps complet.

 

Le SSESD accompagne 46 enfants (35 places handicap moteur, 10 places pour troubles 
spécifiques des apprentissages et 1 place pour accompagner vers l’insertion professionnelle) dans 
un rayon de 30 km de Cambrai. L'équipe se rend sur le lieu de vie de l'enfant (domicile ou école) et
apporte l'accompagnement en soins paramédicaux et éducatifs prévus dans son projet individualisé 
d'accompagnement.

 

Notre association œuvre pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes en situation de 
handicap à travers ses établissements sanitaires et médico-sociaux. Elle est présente dans dix 
régions. http://www.ladapt.net/

 

Vous trouverez notre projet associatif 2016-2022 «  Vivre ensemble, égaux et différents » à 
l’adresse : http://www.ladapt.net/projet-associatif.html et plus particulièrement les renseignements 
sur notre établissement de Cambrai sur le site http://www.ladapt.net/etablissement-ladaptnord-
picardie.html

 

MISSIONS PRINCIPALES :

 

http://www.ladapt.net/
http://www.ladapt.net/etablissement-ladaptnord-picardie.html
http://www.ladapt.net/etablissement-ladaptnord-picardie.html
http://www.ladapt.net/projet-associatif.html


Evaluation globale de la situation et présentation du dispositif

 Identifie et évalue, avec la personne accompagnée, sa famille et les partenaires, les besoins, 
attentes et aspirations de la personne et de son entourage en lien avec Serafin PH ;

 Participe à l’orientation des personnes accompagnées ;
 Co-construit le Contrat d’accompagnement à la coordination ;
 Co-construit le dispositif ressource autour de la personne.

               

Mise en place des interventions 

 Réalise la pré-admission ainsi que l’admission ;
 Intervient dans les lieux de vie de l’enfant suite à l‘admission ;
 Soutien l'accompagnement à la parentalité ;
 Fluidifie la communication entre les différents intervenants (y compris l’établissement 

scolaire et la famille).

 

                Développement du réseau partenarial 

 Maîtrise la connaissance et le fonctionnement des différents dispositifs du territoire ;
 Renseigne et partage un répertoire des partenaires ;
 Développe le réseau sur le territoire du Cambrésis pour permettre une accessibilité rapide 

et de qualité en rapport avec les besoins ;
 Fait du lien avec les différents intervenants (présentation, suivi, demandes de bilans en 

soutien / pour guider la famille) ;
 Coordonne les accompagnements, des prises de contacts, etc… avec les partenaires 

extérieurs à échéance planifiée.

 

                Travail en équipe et participation au dispositif partenarial 

 Participe à la commission d’admission du SSESD ;
 Participe aux réunions du SSESD pour fluidifier la transition de parcours de nouveaux 

admis ;
 Possibilité d’animer des groupes thérapeutiques avec des rééducateurs du SSESD ;
 Participe aux réunions de coordination ;
 Participe aux équipes de suivi de scolarisation ;
 Participe aux réunions avec les partenaires extérieurs (ASE, Equipe mobile, Rased, etc.).
  

LIAISONS HIÉRARCHIQUES :
 
Le coordinateur de parcours est placé sous la responsabilité du chef du service SSESD 



LADAPT CAMBRAI qui fixera ses objectifs et évaluera ses résultats.
 
COMPETENCES METIERS : Fonctionnement en équipe et en réseau, animation 
d’équipe, conseil auprès de la communauté éducative, gestion de projet, organisation, 
communication institutionnelle et partenariale, communication écrite.
 
La maîtrise de l’outil informatique et des logiciels métiers est indispensable.

Profil :

DIPLOME REQUIS : Travailleur social (BAC+3), expérience de coordination serait un plus

 

Lieu de travail : déplacements fréquents à prévoir sur le territoire du Cambrésis.

Permis B exigé + Utilisation du véhicule personnel (frais de déplacements)

Votre patience et votre discrétion seront des atouts nécessaires à la réussite de cette mission.

 

Autres informations :

Poste à pourvoir immédiatement : Oui

Durée : 18 

Unité de durée : Mois

Document(s) utile(s) : 

2022_14_12_poste_de_coordinateur_de_parcours_ssesd_cambrai.doc, 

Candidature à envoyer :

Garcia Gaylord

https://app.bluekango.com/LADAPT/index.php?mode=URL&id_rep=20&action=2&file=2022_14_12_poste_de_coordinateur_de_parcours_ssesd_cambrai.doc


Mail : garcia.gaylord@ladapt.net


