Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale Différent & Compétent Ile de France

Offre d’emploi pour un poste de
Coordonnateur régional Ile-de-France (H/F)
Mission générale
-

Par délégation du Groupement de Coopération, le coordonnateur est le garant du Dispositif
Différent et Compétent dans la région
Il est Responsable du déploiement et de la mise en œuvre coopérative du dispositif et des
autres actions du groupement
Il assure la Gestion opérationnelle de l’administration du groupement

Missions principales
Promouvoir :
- Le dispositif Différent et Compétent et les projets du groupement dans la région Ile-de-France
Coordonner :
- Accompagner les différents acteurs dans l’organisation du dispositif dans la région : directeurs
d’établissements, moniteurs, valideurs, administrateurs du groupement
- Organiser les actions de formation nécessaires au groupement en lien avec le réseau et l’interrégion
- Organiser et animer les regroupements collaboratifs régionaux et autres projets du
groupement dans la région
Animer :
- Le réseau des établissements adhérents sur les actions définies par le groupement
- Les campagnes de reconnaissance des acquis de l’expérience
- La communication interne et externe du groupement
- Contribuer au développement continu des compétences des équipes des établissements sur la
reconnaissance des acquis de l’expérience

Prérequis et profil
Nous recherchons un(e) communiquant(e) doté(e) d’une expérience de la Gestion de projets et de
l’organisation. Il (elle) disposera d’une forte autonomie et de réelles capacités relationnelles pour le
travail en réseau.
Le candidat(e) possède un diplôme de niveau III minimum. Il(elle) aura un statut cadre – classe 3 niveau 3 dans la Convention Collective 66.
Le poste sera basé à Joinville le pont mais nécessite beaucoup de mobilité avec des déplacements
quotidiens dans toute la région Ile-de-France (véhicule fourni).
Le poste est à pourvoir rapidement.
Merci de nous adresser curriculum vitae et lettre de motivation à :
Monsieur l’Administrateur du GCSMS Différent et Compétent en Ile-de-France,
Par courriel à jypichon@apogei94.net

