
 

 
 
 
 
 
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. 
L’Association Hand-AURA est actuellement en cours de mise en place de la future Plateforme de Coordination et 
d’Orientation de Seine-et-Marne dans le cadre de la 4ème Stratégie nationale pour l’autisme au sein des troubles du 
neuro-développement. 
 
L'Association Hand-AURA recrute pour la Coordination Autisme AURA 77 : 

un(e) coordonnateur(trice) des interventions 
 
Le(a) coordinnateur(trice) a pour mission principale de contribuer, par son écoute, son accompagnement et par la 
coordination des interventions autour de la personne, à doter chaque situation de personnes avec autisme suivie par la 
Coordination Autisme AURA 77 des moyens nécessaires à son épanouissement, selon ses possibilités afin qu'il atteigne 
une qualité de vie satisfaisante pour elle-même et son entourage. 
 
Missions : 
Coordination et suivi des situations :  

 participer à l'évaluation des besoins et attentes des personnes autistes, des familles, des professionnels, 

 assurer le suivi actif, longitudinal et coordonné de situations, 

 contribuer à la mise en place des actions nécessaires pour la prise en charge globale de la personne et de sa 
famille, 

 participer à la mise en place et au développement de projets portés par l'association, 
Communication et animation du réseau de partenaires : 

 mettre en place les actions nécessaires à la mobilisation des partenaires et le maintien de leur participation, 

 participer aux actions de communication et de sensibilisation à destination des personnes autistes, des parents 
et des professionnels, 

 contribuer au développement du réseau de partenaires sur l'ensemble du territoire départemental, 
Évaluation et amélioration de la qualité du service rendu : 

 veiller au maintien et à l'évolution constante de la qualité de service rendu, 

 participer aux actions d'évaluation interne et externe, 

 participer à l'évaluation de la satisfaction des personnes autistes, de leurs familles et des partenaires. 
 
Profil recherché : 
Expérience significative dans le domaine de l'accompagnement de personnes autistes (enfants, adolescents et adultes), 
Capacité à travailler en équipe et dans un contexte pluri-partenarial important, 
Bonne communication et aptitudes relationnelles, 
Pragmatisme, autonomie et sens de l'organisation, 
Compétences en méthodologie de projet, 
Maîtrise de l'outil informatique. 
 
Diplômé(e) dans le champ du travail social : psychologue, assistant(e) social(e), justifiant d’une expérience 
professionnelle significative dans le soin, l’aide ou l’accompagnement de personnes avec autisme et leurs familles. 
Poste basé à Lognes, à pourvoir pour mai 2020 
Recrutement en CDI temps complet 
Déplacements fréquent sur tout le département de Seine-et-Marne 
Permis B exigé 
Type d'emploi : Temps plein, CDI (CCNT 51) 
Salaire : 2 200,00€ à 2 600,00€ /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/
mailto:direction@hand-aura.org

