L’Association des PEP 71
Recrute pour son nouveau dispositif

« La plateforme de coordination et d’orientation TND »
Un(e) Educateur Spécialisé (F/H)
Chargé de la Coordination de Parcours
En contrat à durée indéterminée
A temps plein, à compter du 1er octobre 2019
Présentation de la structure : basée à Charnay les Mâcon
La plateforme de coordination et d’orientation des parcours des enfants avec troubles du neurodéveloppement (TND) est un nouveau dispositif permettant la mise en place d’un parcours de soin des 06 ans en matière de troubles neuro-développementaux.
S’agissant des plus jeunes, et afin d’orienter et de soutenir efficacement les familles confrontées
aux premières difficultés de leurs enfants, le dispositif prévu consiste dès la phase de repérage d’écarts
de développement à ouvrir une capacité d’intervention précoce :
- En rendant possible une intervention immédiate sur les troubles repérés, sans attendre qu’un
diagnostic soit stabilisé ;
- En structurant un parcours de soins sécurisé et fluide, multidisciplinaire, à partir des professionnels de
santé de 1ère ligne, soutenus par des plateformes d’orientation et de coordination autisme-TND ;
- En garantissant une importante diminution du reste à charge des familles pour les bilans et
interventions complémentaires réalisés par des professionnels aujourd’hui non conventionnés.
Cette mission se réalise sur l’ensemble du département, avec plusieurs lieux de sites de prise de poste
(Montceau, Charnay et Chalon) en fonction du déploiement de la plateforme.
Missions :
Sous la Direction d’un Directeur de Pôle, l’Educateur Spécialisé sera chargé de :
- Assurer la coordination des parcours de bilans et d’interventions précoces des enfants orientés vers
la plateforme ;
- Prendre contact avec le ou les acteurs pressentis pour organiser le parcours et les étapes obligatoires
fixées par la circulaire (réunion de synthèse, diagnostic, annonce, etc.) ;
- De l’animation du réseau d’acteurs institutionnels et libéraux ;
- Et il sera l’interlocuteur de la famille pour la mise en place d’un accompagnement parental
Modalités :
- Référence Convention Collective du 15 mars 66, reprise de l’ancienneté sur justificatif.
- Indice de référence début de carrière : 434
- Salaire mensuel brut début de carrière pour un temps plein : 1765€
- Horaire de travail en journée et en semaine, portée à la hausse en modulation.
Conditions :
- Diplôme exigé : DE Educateur Spécialisé avec une expérience et formation dans les TND exigés
- Adhésion aux valeurs des PEP
- Expérience(s) bienvenue(s)
- Permis véhicule B léger exigé
Les candidatures se présenteront sous la forme d’une lettre de motivation, ainsi que d’un CV, accompagnés des photocopies
des diplômes et du permis de conduire (B). Toute candidature incomplète ne sera pas traitée.
Les candidatures devront parvenir au plus tard le 22/09/2019
Par voie électronique : p.legoux@pep71.org
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