
 

 
 

 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

1 Coordinateur communauté 360– H/F 

 
 
Date de publication : 14/03/2023 
 

Description de l’offre : Recherche un coordinateur(rice) ayant une expérience dans le champ du handicap pour 

travailler au sein du dispositif « Communauté 360 ». 

 

Principales missions  

 
- Recherche de solutions concrètes relevant prioritairement du milieu ordinaire au plus près des lieux 

de vie des personnes en situation de handicap, à l’aide de professionnels dédiés ; 

-  Accompagnement dans  l’exercice effectif des droits, pour activer les réponses auprès des personnes 

le plus rapidement possible et pour éviter les ruptures de parcours ; 

- Animation, coordination, développement de partenariats et du réseau territorial meusien, communication  

- Responsabilités de gestion de la communauté 360 en lien avec la gouvernance territoriale 

Votre profil 

Vous êtes titulaire d’un diplôme de travailleur social et vous possédez au minimum une expérience 

professionnelle dans le champ du social, médico-social et/ou du handicap. 

Vous disposez éventuellement d’une expérience de coordination, voire de chefferie de service.  

Vous avez une connaissance du département meusien et des dispositifs d’insertion (logement, habitat, 

mobilité etc) relevant du droit commun. 

L’autonomie, l’organisation ainsi que la créativité sont des atouts essentiels pour réussir à ce poste. 

Doté (e) de compétences rédactionnelles, vous maîtrisez l’outil informatique. 

Permis : B EXIGÉ  

 

Avantages : véhicule de service- Affiliation CGOS  
 

Conditions particulières : Missions départementales 
 
Début de contrat souhaité : Dès que possible  
 
Lieu de travail :  à définir      SIRET : 200 084 382 00460 
 
Type de contrat : CONTRAT A DUREE DETERMINÉE DE 12 MOIS RENOUVELABLE AVEC POSSIBILITÉ DE TITULARISATION 
 
Nature d'offre : CONTRAT DE TRAVAIL  
   
Salaire moyen annuel : 27 K  
 
Taille de l'entreprise : 600 à 620 SALARIÉS  Secteur d'activité : ADMINISTRATION PUBLIQUE GÉNÉRALE 
   
 Veuillez adresser par mail votre CV et une lettre de motivation manuscrite, en précisant le numéro de l'offre à :  

 
SEISAAM – Route de Lochères – CS 12006 – 55120 CLERMONT EN ARGONNE ou candidatures@seisaam.fr 

mailto:candidatures@seisaam.fr

