
   

Le GEIST, l’APEI Nord Mayenne et l’Adapei 53 

Amplifient leur projet de PCPE départemental (SAAS) 
En lien avec leurs SESSAD respectifs pour une durée de 36 mois à compter du 01 avril 

RECHERCHENT 

4 référent(e)s de parcours 
-------- 

Ce PCPE vise à centraliser l’ensemble des orientations SESSAD du département pour un public avec un 

handicap mental. Il doit permettre d’apporter un soutien pour les situations en liste d’attente sur un 

des 4 SESSADs (dont DJINH) du département. Un travail régulier et conjoint sera établi entre ces 

dernier et l’équipe du PCPE visant à organiser la transition. 

 

Missions : 

Sous l’autorité du responsable de service, et au sein d’une équipe de 7 professionnels de terrain il/elle 

devra : 

• Evaluer et définir les besoins d’un parcours SESSAD et prioriser les réponses à apporter. 

• Activer les ressources nécessaires à la stabilisation de la situation dans l’attente d’une entrée 
en SESSAD.  

• Faciliter la coordination et la coopération des différents intervenants, dans un souci de 
continuité et de cohérence des interventions autour du parcours de l’enfant et de sa famille. 

• Assurer le suivi global de la situation de l’enfant et de sa famille et solliciter, le cas échéant, 
d’autres professionnels pour leur permettre d’actionner et d’ajuster les outils et dispositifs 
nécessaires à la mise en place d’un parcours médico-social.  

• Interpeller et faire le lien avec les intervenants capables de répondre de manière adaptée à la 
situation. 

• Soutenir les situations au long cours qui le nécessitent. 
 
Profil recherché : 

- Expérience du secteur médico-social et particulièrement en SESSAD. 
- Connaissance du public avec handicap mental et/ou public TSA. 

- Connaissance du réseau mayennais. 
- Grande autonomie et prise d’initiative dans la pratique. 
- Capacité à communiquer et aisance relationnelle dans le travail partenarial. 

- Bonne connaissance du champ social, médico-social et sanitaire, de l'environnement socio-

administratif et des différents dispositifs auxquels la personne peut avoir recours. 

Formation : 

Diplôme d’état d’Educateur Spécialisé, Assistant Social, CESF, EJE ou autre diplôme de niveau 3 

minimum 

Titulaire du permis B (Intervention sur l’ensemble du département de la Mayenne) 

 

Mobilité interne pour les professionnels de l’Adapei53, de l’APEINM et du GEIST – Temps plein sur la 

durée de l’expérimentation, rémunération selon CCN66. 

 -------------------------- 

Envoyer lettre de motivation et CV à l’attention de M. JOUFFLINEAU, Responsable du SESSAD du GEIST 

avant le 29 Janvier : Courriel : j.joufflineau@geistmayenne.fr  Les entretiens seront réalisés le 04 février 

matin ou 09 Février après-midi. 

mailto:j.joufflineau@geistmayenne.fr

