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Sélestat, le 16/12/2020 

 OFFRE D’EMPLOI  
 

COORDONNATEUR DE PARCOURS 
ANIMATEUR 1ère CATEGORIE H/F 

 

Etablissement ou service : SAJ Le Moulin & Pôle AHI  

Type de contrat : CDI   

ETP : 1 ETP   

 Missions principales de l’établissement   

Le SAJ Le Moulin, est un service d’accueil de jour proposant un accompagnement adapté au projet de la 

personne adulte en situation de handicap, sur site ou à domicile, de manière séquentielle ou régulière. Des 

ateliers, activités, et animations sont proposés comme supports d’inclusion sociale, selon les besoins et attentes 

de la personne. 

 

Profil de poste 

Votre mission : 

- Assurer une référence éducative globale auprès de personnes accompagnées 

- Assurer un partenariat interne et externe dans le cadre du projet de vie de la personne  

- Prévenir les ruptures de parcours et l’absence ou l’inadéquation de solutions médico-sociales. 
- Développer des réponses inclusives et faire évoluer les prestations de service pour mieux 

répondre aux besoins de la personne en termes d’autodétermination.  

- Œuvrer à la fluidité des parcours de vie et de santé des personnes accompagnées 

- Anticiper et rechercher des solutions d’avenir concertées, au bénéfice des personnes et leurs aidants  

- Soutenir et associer les familles / aidants, dans un partenariat clair, équilibré et partagé. 

- Participer à la mise en œuvre du projet de Service et du Projet Personnalisé des usagers.  

- Participer aux réunions institutionnelles et aux séances d’analyse des pratiques professionnelles. 

- Contribuer à la dynamique RSE au sein de l’APEI Centre Alsace. 

 

Qualités requises 

- Bonnes connaissances du public adulte en situation de handicap  

- Bonnes connaissances de l’évolution de l’offre médico-sociale globale.   

- Sens de l’écoute, sens du contact, bienveillance, travail en équipe, qualités relationnelles et 

rédactionnelles. 

- Qualités partenariales certaines et travail en réseau. 

- Adhésion aux valeurs de l’APEI Centre Alsace. 

- Permis B 

 

Poste à pourvoir : Immédiatement 

 

Convention Collective appliquée : CC 66 

 

Localisation de l’établissement ou du service : 11, rue des Moulins - 67730 CHATENOIS 

 

Modalités : CV et lettre de motivation manuscrite, à adresser à : Monsieur MOUAHEB Yassine, Directeur de Pôle       

Autonomie Habitat Inclusif, 10 rue de la manufacture, 67600 SELESTAT 
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