
Offre d’emploi 
 

Coordonnateur PCO _ TND F/H 
 

Référence de l’offre :TR/xx/2020 

Etablissement : Plateforme PCO _ TND 

Lieu de travail : Haute Savoie (La Roche Sur 

Foron) 

Nature du contrat de travail : CDD 

(remplacement Congés maternité) avec 

possible reclassement en CDI par la suite.   

Temps de travail : 1 ETP  

Convention Collective : CCN 1966 

Statut et classification : Non Cadre 

 
DESCRIPTION DE L’ETABLISSEMENT 

 
La Fédération APAJH est gestionnaire du Camsp Haute-Savoie depuis le 14/07/2019. 
L’agrément de l’établissement est de 215 places réparties sur les unités d’Annecy, Sallanches, 
La Roche sur Foron, Annemasse et Thonon. 
En plus du CAMSP de Haute Savoie la Fédération APAJH assure la gestion de la plateforme de 
coordination et d’orientation dédiée aux enfants (0 – 6 ans) avec suspicion de Troubles du 
Neuro Développement.  

 

Finalité du poste : Le coordonnateur est le fil conducteur du parcours de l’enfant. Il assure la 
coordination des différentes interventions effectuées pour l’enfant, fait fonction de professionnel 
pivot pour les parents qui peuvent ainsi s’appuyer sur lui et travaille - en étroite relation avec le 
médecin coordonnateur. Il / elle participe à la dynamique du réseau territorial. 
 
Principales missions :  

 instruire les dossiers des enfants en lien avec le secrétariat , le médecin, l’AS et la CDS (1ers 
contacts parents, paramédicaux, PMI, EN, services sociaux…, collecte des différents CR et 
autres documents) ; 

 présenter les dossiers au médecin coordonnateur ; 

 accueillir les parents, les informer du fonctionnement de la PCO, recueillir régulièrement leurs 
attentes et leurs besoins, baliser le parcours avec eux et les accompagner tout au long du 
parcours ; 

 assurer la tenue et la mise à jour des dossiers des enfants en lien avec le secrétariat et sous la 
supervision de la CDS 

 formaliser le projet de l’enfant  (projet d’intervention, proposition d’orientation) ; 

 rendre compte de l’avancée du parcours de chaque enfant au médecin coordonnateur ou 
médecin délégué ; 

 organiser le parcours de l’enfant auprès des structures et des libéraux (identification, 
information, mise en œuvre, RDV…) ; 

 favoriser les actions coordonnées autour de l’enfant et de sa famille en transmettant les 
informations nécessaires à la coordination des soins avec accord des parents , en étant à 
l’écoute des professionnels intervenant auprès de l’enfant et de la famille, en organisant si 
nécessaire des réunions de concertation ; 

 assurer un lien ponctuel avec l’EN à la demande des parents pour faciliter la scolarisation ; 

 préparer les dossiers de sortie de la plateforme, en lien avec les médecins et l’AS 



 participe à la structuration et à l’animation du réseau de la PCO, en liaison avec les 
coordonnateurs des autres dispositifs : CRTLA / PRA / CAMSP / CESA / et les partenaires du  
sanitaire et esms  

 organiser en lien avec le coordonnateur de la plateforme des sessions d’échanges et 
d’information pour les praticiens libéraux (médecins, paramédicaux) ; 

 participer, avec les animateurs des autres dispositifs de coopération et les ESMS, à une 
cartographie des ressources territoriales comprenant les prestations desservies et le public 
cible, pour établir un répertoire opérationnel, assurer son suivi et sa mise à jour régulière ; 

 diffuser les outils référencés au repérage et à l’évaluation des TND et participer à la promotion 
des RBPP vers les partenaires ; 

 assurer la promotion et le déploiement du système d’information ;  

 informer et orienter les professionnels de santé libéraux vers les ressources sanitaires, médico-
sociales et sociales du territoire ; 

 organiser des concertations pluridisciplinaires pour études des dossiers quand orientation 
préconisée dans une structure ; 

 communiquer sur la mise en place de la plateforme auprès des professionnels de santé 
libéraux et de tous les partenaires de ligne 1, 2 et 3 et veiller à ce que la plateforme soit 
identifiée sur le territoire ; 

 assurer la communication externe en direction des partenaires et dans le cadre des 
délégations qui lui sont attribuées ; 

 

 

PROFIL 
 

Diplôme requis : Paramédical ou éducatrice spécialisé ou assistant social  
 
Autres critères :  
Vous savez travailler dans une équipe pluridisciplinaire et vous y impliquer de façon dynamique. 
Vous êtes capable de créer les liens nécessaires pour mettre en place un travail de qualité avec les 
enfants, leur famille et les autres professionnels du réseau libéral de Haute Savoie 
Vous maîtrisez l’outil informatique. 
 
Véhicule et permis de conduire indispensable (Véhicule de service à disposition) 

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS 

 
Date d’arrivée souhaitée : A pourvoir immédiatement 
 
 
Candidatures (CV + LM) à adresser par mail en précisant la référence de l'offre à :  
Mme. Agnès Fourré, Camsp – Directrice Adjointe de l’Unité d’Annecy – a.fourre@apajh.asso.fr 
 
 
Personne à contacter pour tout renseignement sur le poste : Agnès Fourré : 06 42 52 68 33 

 


