
 

 
 
 
 
 
L’Association Hand-AURA, créée en 2005, a pour mission de faciliter l’accès aux soins et aux services des 
personnes avec autisme, des personnes en situation de handicap et leurs familles. Elle intervient sur l’ensemble 
du département de Seine-et-Marne via la Coordination Autisme AURA 77 et elle porte également un dispositif 
intégré de soins et de services, le DITH 77, et un Pôle de Compétences et de Prestations Externalisées, le PCPE 77. 
  
Dans le cadre de la 4ème Stratégie nationale pour l’autisme au sein des troubles du neuro-développement (TND), 
des plateformes de coordination et d’orientation pour les enfants présentant des écarts inhabituels de 
développement se développent. Elles visent à mettre en place un parcours coordonné de bilans et interventions 
précoces d’un an pour les enfants de 0 à 6 ans inclus, en amont du diagnostic, afin d’accélérer l’accès à un 
diagnostic, favoriser des interventions précoces et ainsi répondre aux problèmes d’errance diagnostique et 
réduire les sur-handicaps conformément aux recommandations de bonnes pratiques de la haute autorité de 
santé (HAS).  
 
L'Association Hand-AURA, porteuse de la future Plateforme de Coordination et d’Orientation de Seine-et-Marne 
recrute : 

un(e) Chef(fe) de Service 
 
Le(a) Chef(fe) de service assure le pilotage et la mise en œuvre de la PCO 77 sur les aspects organisationnels et 
fonctionnels, partenariaux, administratifs et budgétaires. Il/elle anime une équipe et coordonne les actions socio-
éducatives réalisées directement dans les lieux de vie des enfants de moins de 7 ans présentant des signes de 
troubles du neuro-développement sur tout le territoire de Seine-et-Marne.  
 
Missions : 
- Pilotage de la mise en place, du déploiement et des actions de la PCO 77 
- Encadrement organisationnel et animation d’équipe et des partenaires assurant les bilans et/ou 

interventions 
- Gestion administrative et budgétaire 
- Mise en place et développement des partenariats et des projets transversaux 
- Gestion des relations multi-acteurs et de la communication externe 
 
Profil recherché : 
Qualité relationnelle et leadership 
Diplomatie et sens de l’écoute 
Discrétion professionnelle 
Sens de la négociation et du travail partenarial 
Capacité à travailler en équipe  
Dynamisme et créativité 
Esprit d’analyse et de synthèse 
Autonomie et disponibilité 
Pragmatisme, autonomie et sens de l'organisation, 
Maîtrise de l'outil informatique. 
 
Formation : 
Niveau Licence professionnelle ou Master en organisation sanitaire et médico-social. 
Expérience confirmée de conduite de projet, connaissance du tissu sanitaire et médico-social. 
 
Poste basé à Melun, à pourvoir immédiatement 
Déplacements fréquents sur l’ensemble du Département de Seine-et-Marne 
 
Type d'emploi : Temps plein, CDI 
Salaire : 2.400 – 2.900 € Brut / mois 
  
Candidature (CV + lettre de motivation) à envoyer à : 
Sébastien PAUTASSO-CHADOUTAUD – Directeur de l’Association Hand-AURA : direction@hand-aura.org 

https://handicap.gouv.fr/focus-sur-l-autisme/strategie-nationale-pour-l-autisme-2018-2022/

