
 

 

 

 
 
GEIST Mayenne, Groupe d’Etude pour l’Inclusion Sociale pour Tous, est une association à but non lucratif, née en 1981, 

ayant pour finalité de faciliter la construction de parcours de vie pleinement choisis et désirés par les personnes en 

situation de handicap, en perte d’autonomie ou plus largement en situation de vulnérabilité. 

 

Recrute pour DJINH 

 

Référent(e) de parcours 

Poste à pourvoir dés que possible 

 CDD 6 mois minimum  

Rémunération selon Convention Collective 1966 

 

CONTEXTE 

 

Dans le cadre d’un remplacement, vous intégrerez le dispositif DJINH (SESSAD+SAMSAH) qui 

accompagne des jeunes de 16 à 25 ans en situation de handicap sur le département de la Mayenne.  

MISSIONS 

Le.la Référent(e) de parcours est sous l’autorité de la Responsable du service. Il/elle est basé(e) à Laval 
avec des déplacements régulier sur le département. Il intègrera l’équipe pluridisciplinaire de DJINH et 
s’appuiera sur les ressources, réseaux et compétences de DJINH. 
 
Le.La Référent(e) de parcours aura les missions suivantes :  
 
- Définir le projet co-construit avec la personne accompagnée et l'ensemble des professionnels, à 
partir d’un diagnostic global réalisé avec la personne  
- Mettre en œuvre le projet personnalisé. 
- Soutenir l'autodétermination de la personne lors de l'élaboration de son projet personnalisé et aux 
étapes clés de son parcours.  
- Favoriser le pouvoir d’agir de la personne. 

-Assurer le suivi de la situation de la personne et solliciter, le cas échéant, les autres professionnels pour 
leur permettre d’actionner et d’ajuster au fil de l’accompagnement les outils et dispositifs nécessaires à 
la mise en œuvre du projet individuel. Interpeller et faire le lien avec les intervenants capables de 

répondre de manière adaptée à la situation.  
- Soutenir/associer/accompagner la famille dans cette période de transition enfance/adulte. 
- Faciliter la coordination et la coopération des différents intervenants, dans un souci de continuité et 
de cohérence des interventions autour du parcours de la personne accompagnée. 
 
En lien avec l’obligation vaccinale, vous devrez avoir un schéma vaccina COVID19l complet pour 
exercer. 
 

PROFIL 

 
Formation : Travailleur(se) social(e), DE ME, CESF, ES, CIP. Expérience auprès du public. Connaissance du 
territoire et réseau mayennais. 
 

 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) avant le 14 avril 2023 à : 

GEIST MAYENNE 

Monsieur le Directeur adjoint 

21 rue Ferdinand Buisson - Parc Cérès – Bâtiment Q 

53810 CHANGE 

Ou par mail à accueil@geistmayenne.fr 

 

 

mailto:accueil@geistmayenne.fr

