
 

 

RECRUTE UN COORDONNATEUR MEDICO-SOCIAL 

Contrat à durée indéterminée 

Temps de travail : 40 % 

Cadre de niveau 1 

Poste à pourvoir au 1
er

 février 2016 

Salaire selon Convention Collective du 15 mars 1966 
 

Le Pôle Enfance Adolescence Famille (PEAF) de VIRE est une structure innovante qui regroupe sur un 
même lieu un Centre d’Action Médico-Sociale Précoce (CAMSP), un Centre Médico-Psycho-Pédagogique 
(CMPP), un Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile (SESSAD), un Centre Médico-
Psychologique pour Enfants et adolescents (CMPEA) et un Centre de Jour.  
Le pôle est administré par un Groupement de Coopération Sanitaire regroupant l’Association Gaston 
MIALARET, l’A.P.A.E.I. du Bocage Virois et de la Suisse Normande, l’Etablissement public médico-
social La Clairière et le Centre Hospitalier de VIRE. 
Sous l’autorité de l’Administrateur du Groupement de Coopération Sanitaire il compose, avec le 
responsable médical, le binôme de gestion du Pôle Enfance Adolescence Famille de Vire. 
Missions 
Le Coordonnateur médico-social est garant, dans le respect de la législation et des  référentiels qualité  et 
de bonnes pratiques, de l’animation du projet médico-social personnalisé des usagers du pôle. 
Il coordonne les interventions des professionnels sociaux-éducatifs, les relations avec les familles et les 
partenaires. Il assure en lien étroit avec le responsable médical, la réalisation du projet de pôle, la 
continuité et la fluidité du parcours de prise en charge, la traçabilité des informations nécessaires à une 
prise en charge sécurisée et de qualité  et l’adaptation aux besoins des ressources humaines et matérielles. 
Activités 
Il met en place, actualise et évalue les outils de la loi 2002-2 et propose d’éventuelles adaptations dans 
l’intérêt des usagers et compte-tenu de la spécificité du pôle. 
Il développe la démarche qualité et promeut les bonnes pratiques au sein de l’équipe. 
Il participe à l’élaboration et au suivi des budgets des structures médico-sociales du pôle,  au recrutement 
des personnels. 
Il développe des outils de communication interne et externe, les partenariats  
Il propose à l’administrateur et en lien avec le Responsable médical toutes actions de nature à améliorer le 
fonctionnement du pôle 
Compétences et qualités requises 
Maîtrise des outils de loi de 2002-2 - Bonne connaissance des dispositifs sanitaires - Grande aptitude au 
travail en équipe – Adaptabilité - Sens de la communication - Conduite de projet. 
 
 
 

Merci d’adresser lettre de motivation et CV très rapidement à : 
Monsieur COCHET – Directeur Association Gaston Mialaret  

Université de Caen - Annexe Vissol  -  CS 14032  14032 CAEN  CEDEX 5 
Tél : 02.31.56.58 52  ou 02 31 56 61 35  

Mail : siege@mialaret.asso.fr 
 


