
Les PEP 71 – 18 rue Colonel Denfert 71100 CHALON SUR SAONE 

TEL. 03 85 45 95 00 - Web : www.pep71.org – E-MAIL : siegey@pep71.org 

 

L’Association des PEP 71 
Recrute  

Un(e) Coordonnateur(trice) de service (F/H) 
Cadre de classe 2, niveau 3 

Pôle Inclusion Sociale Chalonnais 

à durée déterminée à temps plein (Forfait jours)  

de fin avril à fin août 2021 (4 mois) 
 

Présentation des structures : 

Le SAMSAH est un service médico-social s’adressant à des personnes atteintes de troubles psychiques ou 

psychiatriques : contribue et favorise le maintien ou le développement de toutes les capacités de la personne, afin 

qu’elle puisse mener sa vie de la façon la plus autonome possible malgré son handicap.  

Les SIS : SAVS, Accueil de Jour et GEM sont des services qui accueillent et accompagnent des personnes adultes 

en situation de handicap psychique, afin de permettre le développement et le maintien de leur autonomie.  

Le Pôle de Compétences et de Prestations Externalisées (PCPE) « Le Lien » a pour objectifs : 

- D’apporter une aide à la mobilisation des ressources du droit commun pour des adultes en situation de handicap 

psychique, qui sont en attente d’une admission dans un ESSMS, afin d’éviter les ruptures de parcours et/ou une 

hospitalisation. 

- Apporter une aide technique et éventuellement par ce biais favoriser la mise en œuvre d’une demande de révision 

de l’orientation, afin d’apporter soutien aux personnes adultes en situation de handicap psychique dans la gestion 

d’une ou plusieurs demandes d’admission en ESSMS. 

- Proposer la mise en œuvre de modalités d’accompagnement afin d’éviter une éventuelle rupture de parcours ou 

hospitalisation, notamment pour les adultes sortants des SAVS et SAMSAH  

 

Missions :  

Le coordonnateur de service, placée sous l’autorité du directeur de pôle, assure par délégation les missions 

et fonctions suivantes : 

 Pilotage des projets personnalisés, la coordination des actions et des moyens des services 

- Elaboration et mise en œuvre et l’évaluation des projets personnalisés 

- Coordination des actions mises en œuvre à travers l’organisation au quotidien des services 

- Encadrement et à l’animation des équipes et anime ou co-anime les réunions de service 

- Participation au développement de partenariats avec les services  

- Gestion de l’ouverture du PCPE 

Personne ressource pour la Direction de Pôle, il (elle) sera amené(e) à la remplacer en cas d’absence. 

 

Modalités : 

- Référence Convention Collective du 15 mars 66 : Cadre de classe 2, niveau 3 

- Indices de référence début de carrière : 720, majorés d’une indemnité de sujétion de 15 points 

- Salaire mensuel brut pour 1 ETP début de carrière : 2770€ incluant la prime de sujétion 

Conditions : 

- Titulaire d’un diplôme de niveau 3 exigé, social ou médicosocial. 

- Expérience(s) indispensable(s) dans le médico-social  

- Permis véhicule B léger exigé  

Les candidatures se présenteront sous la forme d’une lettre de motivation, ainsi que d’un CV. 

Les candidatures devront parvenir au plus tard le 25/04/2021  

Par voie électronique : c.bissette@pep71.org 

Après sélection des candidats retenus pour un entretien, ceux-ci seront convoqués, pour être entendus par une commission 

chargée du recrutement. 


