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Nous recrutons pour l’EEAP L’Envol 

1 CHARGE DE MISSIONS/COORDINATEUR (H/F) 
 

Contrat à Durée Déterminée (jusqu’à juillet 2021 
renouvelable) 

Poste à temps plein 
 

Prise de fonction souhaitée : dès que possible 
 

Au sein du pôle Envol & Garrigue situé à Marignane, l’EEAP L’Envol accueille 36 enfants et adolescents de 4 à 20 ans 
souffrant de poly ou plurihandicap en internat ou semi-externat. 
 

La mission confiée visera à venir en soutien au fonctionnement du service dans un certain nombre de fonctions. Sous 
l’autorité de la directrice et par délégation d’une partie des missions du chef de service, vous participez à la 
coordination et au bon fonctionnement du service. 
 

Le professionnel chargé de cette mission de coordination assurera notamment : 
 

Dans le domaine managérial 

• Participation à la coordination hebdomadaire de l’hébergement ; 
• Participation aux différentes réunions de service ; 
• Préparation et co-animation des réunions projets, animation de ces différentes réunions en l’absence du 

chef de service ; 
• Préparation des réunions du CVS ; 
• Accueil et accompagnement des stagiaires. 

 

Dans la conception et la mise en œuvre des projets personnalisés (PP) : 

• Participation aux rencontres familles ; 
• Participation à l’organisation et au suivi des rendez-vous, notamment durant la phase d’admission et de 

renouvellement de projet personnalisé (PPA) ; 
• Premier niveau de problématisation et de rédaction des PPA pour transmission au chef de service ; 
• Lecture des bilans médico-sociaux et suivi des échéances ; 
• Vigilance quant aux échéances des écrits des professionnels (contributions au projet) et restitution des PP 

aux familles ; 
• Participation à l’organisation des activités et des accompagnements et aux adaptations de celles-ci en 

fonction des aléas. 
 

Des interventions ponctuelles seront possibles sur d’autres établissements du pôle ou de l’association. 
 

• Formation de niveau II ou en cours d’acquisition ; 
• Expérience du fonctionnement en internat ; 
• Bonne connaissance de la population accompagnée, de la législation en vigueur ; 
• Expérience d’encadrement et compétences en animation d’équipe ; 
• Connaissances et pratiques en management souhaitées ; 
• Capacité de travail, goût du travail en équipe et en réseau, sens de la discrétion ; 
• Maîtrise des outils informatiques et capacité à rédiger ; 
• Bonne connaissance des recommandations de bonnes pratiques ; 

• Permis de conduire obligatoire. 
 

Classification du poste établie en référence à la Convention Collective Nationale du Travail des Etablissements et 
Services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. 

Les candidatures doivent parvenir au plus tôt à :  
ARI – Pôle Envol & Garrigue 

Mme Jocelyne CORBACHO, Service des Ressources Humaines 
La Plaine Notre Dame – Avenue Jean-Louis Calderon 

13700 MARIGNANE 
j-corbacho@ari.asso.fr 

 


