Fiche de Poste
Espace Familial en Accueil de Jour Educatif de
Rueil-Malmaison (92)
Coordinateur d’Accueil de Jour
Missions du service :
Présent dans le champ d'intervention éducative du secteur de Rueil-Malmaison,
Suresnes et Nanterre, l'Espace familial en accueil de jour éducatif de la Fondation
OPEJ répond aux problématiques familiales repérées sur le territoire par les
partenaires.
En lien avec les acteurs scolaires, sociaux et de soin, l'EFAJE établit des projets
individualisés avec chacun des enfants et jeunes adolescents accueillis, sous l'autorité
de l'Aide Sociale à l'Enfance des Hauts-de-Seine.

Missions du coordinateur :
- Coordonner les actions menées par l’équipe des professionnels :
o Veiller à la bonne coordination des agendas et temps de présence de chacun,
o Veiller au respect du cadre réglementaire des mesures d’accueil de jour (délais
des rapports sociaux-éducatifs, notes, échéances de mesures et rendez-vous
de renouvellement, gestion prévisionnelle des entrées/sorties…)
o Préparer avec l’équipe et animer la réunion d’équipe hebdomadaire en
présence de la direction
o Rendre compte régulièrement à la direction
- Être l’interlocuteur privilégié des partenaires :
o Etre force de proposition pour le développement du service sur le territoire et
la mise en oeuvre de projets innovants
o Tisser un réseau partenarial local en vue notamment d’admissions,
orientations, projets (établissements scolaires, mairie, associations…)
o Créer et entretenir le lien avec les partenaires institutionnels (ASE, CAF, CMP,
CMPP, mairies, écoles).
o Poursuivre le travail de transversalité mené entre les services d’accueil de jour
de la Fondation.

- Être personne référente du travail autour des problématiques familiales :
o Participer à l’accueil du public,
o Mener le processus d’admission (de la réception de la demande à la
contractualisation de la mesure) en lien avec la direction
o Avoir une vision d’ensemble sur chacune des situations familiales de façon à
contribuer à l’analyse pluriprofessionnelle des problématiques et être force de
proposition concernant l’accompagnement à proposer
o Animer et/ou participer aux ateliers familiaux, entretiens psycho-éducatifs en
lien avec la psychologue et l’éducateur référent
o Participer à la rédaction des rapports psycho-éducatifs

Profil recherché et compétences attendues :
• Diplôme de travail social exigé de niveau II.
• Expérience confirmée de 3 ans minimum
• Permis B
Aisance relationnelle et capacité à mener des entretiens avec le public
Compétences rédactionnelles
Être à l’écoute, patient, et capable d’avoir une vision globale, de prendre de la hauteur
Empathie et bienveillance à l’égard du public accueilli (enfants /parents)
Faire preuve de motivation, d’initiative et d’autonomie
Partager et communiquer auprès de ses collègues et des partenaires
Conditions du poste :
Poste à pourvoir immédiatement
CDI ; 35h ; horaires de jour et 1 dimanche / mois
Rémunération indexée sur la CCN66 selon expérience et qualification
Fourchette salariale brute : 2300€ à 2500€

