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Coordinateur
pôle situations complexes
NOM
DU
POSTE
Dispositif PHARE : PCPE/IME/SESSAD(s)
CDI / CDI
CDI. Statut cadre
A temps
plein
basé
Prise de
poste
:
sur le site de l’IME
le Bourget
à
Ville
Challes les Eaux

PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT

Le PCPE, Pôle de compétences et de prestations externalisées est porté par l’Institut Médico Educatif (IME)Le
Bourget situé à Challes les Eaux et est adossé à plusieurs structures du secteur enfant de l’APEI de Chambéry et de
l’APEI d’Aix les Bains. Ce service, destiné à répondre à des situations en rupture de parcours ou en risque de l’être,
accompagne de façon transitoire les enfants et proches aidants jusqu’à 20 ans présentant une déficience intellectuelle
avec ou sans troubles associés et/ou des troubles du spectre de l’autisme. Le PCPE s’intègre plus globalement dans le
fonctionnement intégré du secteur enfant au sein du dispositif PHARE (DIME : IME/SESSAD(s)/PCPE).
MISSIONS
- En tant que coordinateur (trice) du PCPE, piloter l’évaluation fonctionnelle des besoins et le suivi des projets
d’accompagnement des personnes en lien avec les familles, la psychologue et les équipes du dispositif.
- Coordonner et contribuer à la gestion des situations complexes au sein du dispositif PHARE (IME/Sessad(s) en lien
avec les chefs de service
- Informer et coordonner les différents acteurs autour du parcours de la personne accompagnée (familles/équipe
interne du pcpe/professionnels libéraux/partenaires sociaux, médicaux-sociaux et sanitaires, et participer aux
différentes instances de la réponse accompagnée pour tous (Plan d’accompagnement global, groupe opérationnel
de synthèse, et autres).
- Contribuer aux missions du pôle transitions en lien avec les chefs de service.

PROFIL & COMPETENCES
-

Capacité à travailler en réseau, rigueur, disponibilité, souplesse horaires, sens de l’organisation.
Capacité à travailler en binôme avec les psychologues et en équipe pluridisciplinaire.
Ouverture d’esprit quant à la recherche de solutions innovantes dans le cadre des situations complexes.
Aptitudes relationnelles confirmées et discrétion exigée.
Etre en accord et incarner les valeurs de l’APEI de Chambéry
Ce poste s’adresse idéalement à des professionnels ayant une expérience confirmée du secteur, de
l’accompagnement des personnes en situation de handicap et de la fonction de coordination.
Permis B exigé.
STATUT & Rémunération

Statut cadre : classe 3 niveau 3.
Rémunération selon la convention collective du 15 mars 1966 (reprise partielle ou totale de l’ancienneté
selon les convention)
Le poste est un CDI à temps plein et est à pourvoir à partir du 1er septembre 2021.
Envoyer CV et lettre de motivation à Madame la directrice, par mail
secretariat.ime@apeichambery.com avant le 20 août 2021

