
 

 

 

LA FONDATION DELTA PLUS RECHERCHE 

Travailleur social Coordinateur.trice F/H  

Pour la Maison d’Accueil Médicalisée à CASSEPIERRE secteur médico-social 

En Contrat à Durée Déterminée de 4 mois à Temps Plein  

avec une possibilité de renouvellement 

Prise de fonction : 01/08/2022  

La Fondation Delta Plus fournit un accompagnement gradué et individualisé à des personnes en 

situation de handicap, afin de leur permettre de répondre à leurs besoins de manière adaptée à leur 

potentiel et à leur projet. 

Situé à Rilhac-Rancon, Cassepierre, la Maison d'Accueil Spécialisée est agréée pour accueillir des 

adultes atteints de déficiences mentales, à expression multiple, ou polyhandicapées, entraînant une 

restriction importante de l’autonomie. Elle a une capacité de 34 places dont deux places pour les 

personnes atteintes de Troubles du Spectre Autistique. La MAS est en cours de certification TSA et 

Polyhandicap. 

Sous la responsabilité du chef de service : 

- vous proposez une planification des services (élaboration, planification, coordination) en lien avec les 

besoins du terrain (formations, congés, transferts…) 

- vous assurez l'animation et la coordination de l'équipe dans les différentes étapes de réalisation des 

projets personnalisés (garant de la cohérence des projets personnalisés) en lien avec la psychologue 

et le référent du résident 

- vous participez au pilotage des actions de l'unité de vie, à la coordination et à la continuité éducative 

et de soin, à la coordination des activités, transmettez les informations ascendantes et descendantes, 

assurez un lien transversal avec le chef de service et veillez à une dynamique de bientraitance, 

- vous êtes garant.e d’une alliance relationnelle avec les aidants familiaux/entourage des résidents 

- vous participez aux temps de transmissions tout au long de la journée  

- vous participez aux réunions et élaborez le compte rendu 

- vous gérez les places d’accueil temporaire (organisation.) 

- vous contribuez avec vos collègues (aides-soignants et accompagnants éducatifs et sociaux) au 

développement et à l'épanouissement des personnes en situation de polyhandicap 

Le/La coordinateur·trice assure une présence physique au quotidien sur le terrain sur des temps clés 

de l’organisation (transmission jour/nuit/matin/soir). Ce temps de présence facilite la continuité du 

service et la qualité de l’accompagnement. Réel relai (coordinateur·trice) entre les équipes et le Chef 

de service. 

 



MISSIONS : 
 

Travail en relation :   

- Rendre compte régulièrement de son activité à sa hiérarchie,  

- Etre le relai fonctionnel de l’équipe éducative pluridisciplinaire,  

- Travailler en étroite collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire  

- Contribuer avec le Chef de service, au développement et au maintien d’un réseau de partenaires 

(internes et externes à DELTA PLUS). Peut être amené à se déplacer avec le Chef de service ou seul 

pour cette mission et reste une personne ressource,  

 

 

PROFIL SOUHAITE :  

Diplôme et expérience  

 Diplôme de niveau III requis 

 Travailleur Social ou équivalent dans le secteur médico-social 

 Expérience en coordination souhaitée 

Savoirs et savoir-faire 

 Coordonner l’activité d’une équipe 

 Capacité rédactionnelles 

 Connaissance de l’outil informatique 

 Connaissance des personnes en situation de polyhandicap 

 Rendre compte 

Savoir être professionnels 

 Capacité à fédérer 

 Sens de la communication 

 Aisance relationnelle 

Permis 

 B – Véhicule léger 
 

CONDITIONS D’EMPLOI : 

Convention Collective de Travail 1966 

Rémunération : Salaire brut au coefficient de base 1801.09€, reprise d’ancienneté possible 

 

La Fondation Delta Plus, un acteur du médico-social : 

 Labellisation Responsabilité Sociétale des Organisations 

 Démarche de QVT 

 Existence d’un Projet Stratégique Pluriannuel 

 Politique de formation et optimisation des parcours profils 



Les salariés peuvent bénéficier d’une offre de services préférentielle des activités commerciales de la 
Fondation Delta Plus : 

 Mécanique auto & motoculture 

 Entretien des espaces verts 

 Laverie / Repassage / Couture 

Merci de déposer votre candidature : lettre de motivation, CV et copie des diplômes auprès de la 
Direction Générale de la Fondation Delta Plus, sur notre site Web : https://deltaplus87.fr au plus 
tard le 27/06/2022. 

https://paas.elsatis.fr/prod2/portal/portal.jsp;jsessionid=BECD6757EFD49E6C6934001D236C35BE?c=112608462&p=75822032&g=75821992

