
 

 
 
 

AD PEP 74 
1 Allée Paul Patouraux 
Annecy-le-Vieux 
74 940 Annecy 
Siret : 325 518 140 00018 

Tél : 04 50 23 13 14 choix 3 
contact.adpep74@pepsmb.fr 
www.lespepsavoiemontblanc.org 

AD PEP 74, agir pour une 

société solidaire et inclusive 

 

 
Nous recrutons 
 
2 Coordinateurs.trices de Parcours Inclusifs - CDI - à temps plein 
 
Vous avez une formation de travail social 
 

Educateur spécialisé, 
Assistant de service social, 

Moniteur éducateur, 
Master en travail social 

 
Mission :  
En tant qu’interlocuteur des bénéficiaires et de leurs représentants légaux, vous recueillerez les 
attentes et les besoins de ces derniers, vous veillerez à la coordination et la mise en œuvre des 
projets personnalisés conformément aux procédures en cours dans une démarche éthique, 
déontologique et de Bientraitance. 
Les missions sont transversales à tous les établissements et services de l’ADPEP 74, en lien avec 
les directions respectives. 
 
Rôle :  
Assister aux réunions de projets, de négociation du projet avec les familles et représentants légaux, 
aux réunions de co-évaluation des projets et d’ajustements, ainsi qu’aux réunions de service. 
Coordonner les Parcours et projets personnalisés. 
 
Compétences spécifiques recherchées :  

- Connaissances de l’environnement social appréciée (handicap, protection de l’enfance)  
- Maîtriser les prestations pouvant être délivrées (décrites dans le projet de plateforme) 
- Connaître et utiliser les outils de la démarche de projet 
- Savoir rédiger un projet personnalisé, les rapports et courrier utiles aux partenaires 
- Savoir coordonner les actions des projets personnalisés  
- Etre capable de négocier en interne et en externe 
- Savoir gérer des situations complexes et proposer des réponses graduées 
- Mener des actions de partenariat auprès de l’environnement en lien avec les spécificités du 

public 
 
Lieu de travail : Annecy-le Vieux (74940)  
Expérience : Débutant(e) accepté(e)  
Formation : Travail social 
Permis de conduire : indispensable – déplacements fréquents 
Temps de travail : temps plein annualisé selon CCN51 
Salaire conventionnel : 2190 € à 2300 € selon CCN 51 
 
Candidature : CV et lettre de motivation à Mme RENGGLI Nadia, à l’adresse 
nadia.renggli@pepsmb.fr 
 

 « La politique de recrutement de l’établissement vise à améliorer la présence des personnes en 
situation de handicap au sein de ses effectifs. C’est pourquoi, tous nos postes sont ouverts aux 

personnes en situation de handicap. » 

CPP - Coordinateur Parcours Inclusifs 
CDI – Temps plein 

mailto:nadia.renggli@pepsmb.fr

