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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 Handicap, le DIH 77 
et la Plateforme de Coordination et d’Orientation, la PCO 77. 
 

Dans le cadre d’un remplacement pour congé maternité, l’Association Hand-AURA recrute : 
un(e) coordonnateur(trice) des interventions éducatives et sociales 

 
Le PCPE vise à créer les conditions nécessaires pour assurer la continuité des parcours des personnes handicapées, et 
éviter notamment que leur situation ne devienne critique du fait de l’absence d’une réponse adaptée. 
 
Sa finalité est de concevoir et organiser une réponse transitoire, pour des personnes n’ayant pas de réponse partielle 
ou totale adaptée à leurs besoins et attentes, en proposant des prestations adaptées à leurs besoins dans une visée 
inclusive. 
 
L’offre de PCPE s’inscrit dans une palette d’interventions multiples et diversifiées existantes dans les territoires (réseau 
professionnel de partenaires sanitaires, sociaux et médico-sociaux, de libéraux, …). 
En lien avec le Conseil d’Administration et le Comité de coordination du PCPE, sous l’autorité de la Direction, et en lien 
avec la Cheffe de service PCPE 77, le(a) travailleur(euse) social(e) a pour mission principale de mobiliser, développer et 
coordonner les actions engagées auprès des personnes en situations de handicap sans solution d’accompagnement, en 
situation de handicap complexe, en risque de rupture et/ou accompagnées de façon non adaptée. 
 
Missions : 

 Ecouter et conseiller, évaluer les besoins en accompagnements des personnes en situation de handicap, des 
familles et des aidants, 

 Contribuer à l’élaboration du plan personnalisé d’accompagnement, sa mise en place, sa réalisation et son 
suivi, 

 Coordonner et accompagner les intervenants, 

 Contribuer à la recherche, au développement, au maintien et à l’animation du réseau de professionnels 
(libéraux, professionnels identifiés au sein des établissements et services sanitaires, médico-sociaux, …) 
intervenant pour le PCPE, 

 Appliquer, faire appliquer et veiller au respect des recommandations de bonnes pratiques professionnelles de 
la HAS, assurer la supervision des pratiques professionnelles, 

 Evaluer et mesurer les actions menées et assurer l’amélioration permanente de la qualité du service. 
 
Compétences : 

 Expérience significative dans le champ social et médico-social, 

 Connaissance du public des personnes handicapées enfants et adultes, 

 Capacité à travailler dans un contexte pluridisciplinaire et en réseau, 

 Capacité à gérer les priorités, 

 Sens de l’organisation, 

 Maîtrise des outils informatiques. 
 
Formation : diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé DECESF / DEASS / DEES ou BAC +3 dans le domaine de l’action sociale. 
Niveau d’expérience souhaité : expérience de 5 ans dans la fonction 
 
Poste basé à Lognes avec des déplacements fréquents sur tout le département de Seine-et-Marne.  
 
Recrutement en CDD temps complet à partir de juillet 2020 pour une durée prévisionnelle de 5 mois avec une 
suspension en août pour cause de fermeture annuelle obligatoire de l’association. 
Permis B exigé 
Salaire : 2 100,00€ à 2 250,00€ Bruts /mois (CCN 51) 
 
Candidatures (CV et lettre de motivation) à envoyer à : direction@hand-aura.org 
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