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Siège Social et Administratif  

Résidence Marialva 

3 rue Michel Tissé 

40 000 MONT DE MARSAN 

05 58 85 43 80 

siege@adapei40.fr 
 

Siret : 775 598 485 00198 

 

OUVERTURE DE POSTE 
Assistant aux Projet et Parcours de Vie H/F 

Animateur 2eme Catégorie 
CDI à Temps plein 

CCN 66 –  ANNEXE N°10 

 

 

 
 

 

Poste à pourvoir au 2 janvier 2021 
 
Lieu de travail :  

Service Emploi Accompagné des Landes 

 

PRINCIPALES MISSIONS : 

L’APPV soutient les familles et/ou la personne (situation de handicap, fragilité sociale, …) dans la 

formulation, l’élaboration et la formalisation de leur projet de vie. Il aide les personnes à exprimer 

leurs propres choix et à appréhender un projet de vie global. Il favorise par son action et sa 

posture d’appui, sans interférer, la capacité de choisir, d’agir et de mise en autonomie des 

familles et/ou des personnes accompagnées tout en contribuant à la prévention des ruptures 

de parcours.  

Ce soutien concerne aussi la mise en œuvre du projet et son suivi. 

 

ACTIVITES PRINCIPALES : 

 Assistance à maitrise d’ouvrage du projet de vie 

- Accueille sur sollicitation des familles et/ou de la personne, étudie la demande et 

contribue à clarifier les attentes exprimées  

- Aide à l’analyse de la situation et à la recherche de solutions 

- Soutient et appuie la personne dans la formulation du projet de vie 

- Informe les bénéficiaires sur leurs droits, les dispositifs existants, les aides et contribue à 

explorer les choix 

-  Réalise des entretiens avec les bénéficiaires sur le lieu d’accueil ou au domicile  

- Aide à identifier les meilleurs interlocuteurs 

- Contribue à identifier des partenaires de proximité avec la famille et/ou la personne 

- Accompagne la famille et/ou la personne, en soutien et à sa demande, lors de toute 

démarche ou situation où elle en a besoin dans l’élaboration de son parcours de vie 

- Fait de l’ingénierie de conception du parcours 

 Communication et promotion externe 

- Déploie des actions de présentation du dispositif sur son territoire, notamment via des 

supports adéquats 

- Présente les missions du dispositif Assistant aux Parcours de Vie aux familles et personnes 

à accompagner 

 Identification, construction et développement de réseaux partenariaux 

- Recherche des partenaires de proximité avec la famille et/oula personne  

- Recherche et entretient des partenariats dans une logique de réseau 

 Gestion administrative 

- Contribue à la traçabilité de l’activité 

- Assure la préparation logistique de son activité 
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COMPETENCES ET EXPERIENCES SOUHAITEES : 

 Gestion des situations sensibles 

 Analyse, évaluation et investigation 

 Accompagnement des parcours individuels 

 Communication professionnelle et collaboration 

 Ingénierie 

 Réalisation administrative 

 Négociation 

 Diplôme de niveau 4 : Moniteur éducateur ou équivalent 

 

 

Les candidatures doivent être adressées au plus tard le 31 décembre 2020 à : 

ADAPEI des Landes - Service RH : ressources-humaines@adapei40.fr 

3 rue Michel Tissé - Résidence Marialva  

 40000 Mont de Marsan 

 

 


