
 

RECRUTE 
Un.e Coordonateur.trice handicap  

Cadre d’emplois des assistants socio-éducatifs 
 

Guingamp-Paimpol Agglomération regroupe 57 communes et rassemble 73 700 habitants, 440 agents et un 
budget de 85 Millions d'euros pour la mise en œuvre de ses 24 compétences. Conciliant façade maritime et 
ruralité, la richesse du territoire de l'Agglomération réside dans son maillage entre la ville, la campagne et la 
mer. De la baie de Paimpol à la Vallée des Saints, le territoire allie notamment le tourisme, l'activité agricole 
dynamique et un pôle d'excellence agroalimentaire. 
 

MISSIONS 
En lien avec le projet éducatif de l’agglomération, le.la Coordinateur.trice handicap sera chargé.e d’organiser, 
au sein des Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant et des Accueils de Loisirs gérés par Guingamp Paimpol 
Agglomération (EAJE, ALSH 3-12 ans, ALSH Ados), l’accueil des enfants en situation de handicap et/ou ayant 
des troubles du comportement, dans une approche inclusive. 

 
Sous l’autorité du Directeur enfance jeunesse, il.elle assure les missions suivantes : 
 

 Élaborer et mettre en œuvre des projets d'accueil individualisés pour les enfants à besoins 

spécifiques : 

- En lien avec la direction de l'équipement et la famille, mise en place des protocoles d’accueil, 

d’accompagnement et d'inclusion des enfants dans le collectif 

- Accompagnement éducatif et suivi des enfants accueillis dans leur évolution vers une autonomie relative, 

dans le respect de leur développement personnel 

- Garantir des choix de contenus éducatifs adaptés, en cohérence avec le projet éducatif et pédagogique de la 

structure 

- Réflexion et propositions autour d'adaptations fonctionnelles du lieu d’accueil 

- Accompagnement des enfants dans les actes ordinaires de la vie quotidienne et veiller à leur bien-être et leur 

sécurité sur le plan corporel et psychologique, en lien avec les équipes. 

- Veiller à l'adéquation entre les besoins de l'enfant et sa famille, et les contraintes de la structure accueillante 

 

 Soutenir et accompagner les professionnels dans la prise en charge des enfants en situation de 
handicap 

- Accompagnement, spécialisation et formation des équipes pour faire évoluer les pratiques 
- Echange constant avec les équipes, en particulier les référents des enfants, autour des besoins et de 

l'évolution de ceux-ci 

- Expertise professionnelle autour de situations problématiques rencontrées par les équipes, autour d'enfants 

présentant des signes de fragilité ou des retards dans son développement (repérage, diagnostic) 

- Accompagnement de l'équipe dans l'adaptation des outils et matériels pédagogiques ainsi que les projets 

d’activités : stratégies éducatives adaptées aux besoins de développement des capacités cognitives, 

relationnelles et de communication 

 

 Relation aux familles et aux partenaires 
 
- Établir et entretenir les liens de coopération avec les différents partenaires (structures adaptées, équipes 

médicales, CAMSP...), dont les familles 

 



 

- Garantir la qualité de communication et de coopération avec ces derniers, pour améliorer la cohérence de 

l'accueil sur son lieu d'intervention 

- Evaluer régulièrement la situation de l’enfant suivi, comptes rendus de ces évaluations à destination des 

équipes, de la famille et des partenaires selon les situations 

 

- Dans le cadre d’une mission de prévention, évaluer des situations qui sembleraient nécessiter un suivi 

particulier et orienter les familles vers les partenaires adéquats. 

 

 Coordination et suivi des dossiers 
- Mise en place d’outils administratifs et techniques nécessaires au suivi des enfants accueillis 
- Evaluation du dispositif et proposition de pistes d’améliorations 

- Recherche de financements potentiels, rédaction des dossiers de subventions en lien avec la direction, 

réalisations des bilans pour obtenir les prestations handicap (PMI, CAF) 

 

PROFIL DU CANDIDAT 
 Savoirs : 

- Connaissance globale du fonctionnement du secteur petite enfance, enfance et jeunesse, de sa 

réglementation… 

- Maîtrise de l’expression écrite et orale, capacités rédactionnelles 

- Savoir prendre en charge les enfants présentant des troubles du comportement  

- Savoir élaborer un protocole d’accueil adapté 
- Savoir observer, rendre compte et analyser les situations éducatives 
- Connaître les dispositifs existants et le contexte institutionnel 
- Savoir repérer les besoins des professionnels 
- Savoir élaborer un contenu de formation adapté 
 

 Exigences du poste 

- Capacité d’organisation, d’initiative et d’anticipation, gestion des priorités 

- Capacité à s'adapter à différentes équipes et différents publics. Grande disponibilité émotionnelle et 

intellectuelle 

- Aptitude au travail en équipe et en partenariat avec différents acteurs, 

- Rigueur et capacité d’adaptation, 

- Capacité à rendre compte auprès de la hiérarchie et les acteurs principaux 

- Sens du service public 

- Discrétion et confidentialité 

 
 De formation éducateur spécialisé, moniteur éducateur, psychomotricien… 

 

CONDITIONS DU POSTE 
 Recrutement par voie contractuelle - CDD 1 an 

 Poste à temps complet 35h, basé à Guingamp 

 Travail en équipe 

 Variabilité des horaires ponctuelle avec amplitude et/ou travail en soirée 

 Nombreux déplacements sur le territoire. Permis VL exigé 

 
Adresser lettre de motivation et CV au plus tard le 31 mars 2020 à : 

Monsieur le Président  
Guingamp-Paimpol Agglomération 

11, rue de la Trinité 
22200 GUINGAMP 

 
Contact : Anne-Laure TRECHEREL au 02.96.13.59.64 ou al.trecherel@guingamp-paimpol.bzh  
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