
 
 
 
 
 

 
 

 

Association de santé et de solidarité, l’APLEAT-ACEP intervient auprès des personnes en difficultés 

spécifiques, en situation d’exclusion ou de fragilité. Elle gère 13 établissements et services sociaux et 

médico-sociaux dans le Loiret, le Cher et le Loir-et-Cher, dont un pôle addictologie et maladies 

chroniques (2 CSAPA - Centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie, 2 

CAARUD - Centre d’accueil et d’accompagnement à la Réduction des risques pour usagers de 

drogues, des ACT - Appartements de coordination thérapeutique ; un pôle gens du voyage dont un 

Centre Social et un Espace de vie sociale ; un pôle jeunesse dont un Point d’Accueil et d’Ecoute 

Jeunes, un Club de Prévention Spécialisée, le dispositif « Promeneur du Net ». 

L’APLEAT-ACEP a été désignée pour mettre en œuvre un projet novateur intitulé « repérer et 

mobiliser les publics invisibles et en priorité les plus jeunes d’entre eux » porté par son Point d’Accueil 

et d’Ecoute Jeunes de Sancoins sur la zone d’intervention pays Berry Saint Amandois et Val d’Aubois. 

L’objectif de ce projet, dédié aux jeunes NEET (ni en emploi, ni en étude, ni en formation) en 

situation d’exclusion et souffrant d’une grande précarité sociale et économique, est de créer une 

plateforme de repérage et de mobilisation favorisant la dimension de « raccrochage » des publics 

« invisibles » de 16 à 29 ans, et permettant la mise en place de parcours personnalisés. 

L’association recrute dans le cadre de ce projet : un coordonnateur de plateforme (H/F)  

Contrat à durée indéterminée à temps plein 

Poste basé à Sancoins – cette mission requiert de nombreux déplacements dans le département 

A pourvoir dès que possible 

Le coordonnateur du dispositif, sous l’autorité hiérarchique du chef de service et du directeur 

territorial du Cher et du Loir-et-Cher par délégation du directeur général, aura pour missions 

principales : 

- La coordination globale du développement et du suivi des actions et la coordination des 
actions nouvelles de la plateforme de repérage et de remobilisation 

- L’animation de la plateforme pluridisciplinaire et de ses différents comités  
- Le développement des modalités d’intervention et d’un accompagnement global au plus 

près des parcours de vie, des besoins du public cible et de leur lieu d’habitation en lien 
avec les partenaires du territoire 

- De mettre en synergie des acteurs présents sur le territoire et la formalisation des 
différents partenariats  

- De promouvoir les actions auprès des acteurs de terrain de veiller à la cohérence et la 
réussite des parcours personnalisés 

- De créer des tableaux de bord de suivi, des outils de reporting et rédiger des bilans 
 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
 

Qualification : Diplôme en travail social de niveau III 

- Expérience dans la gestion de projet 

- Connaissance des dispositifs du champ médico-social et sanitaire, de celui de l’insertion 
sociale et professionnelle 

-  Une connaissance des ressources du territoire serait un plus 

 

Qualités et compétences requises :  

- Compétences en conduite de projet 

- Sens du relationnel et du travail d’équipe en réseau 

- Capacité d’animation de groupe de professionnels 

- Capacité à mobiliser et fédérer une pluralité d'acteurs 

- Capacités de synthèse, d’analyse et rédactionnelle 

- Capacités d’innovation 

- Autonomie, organisation, rigueur 

- Discrétion et confidentialité quant aux informations recueillies  

- Capacités à rendre compte à sa hiérarchie 

- Maitrise de l’outil informatique 

 

Le permis de conduire est indispensable 

 

Salaire de base mensuel brut en référence à la CCNT 66 : 2 055 euros (+ reprise ancienneté selon 

profil)  

Merci d’adresser votre cv et lettre de motivation par mail avant le 14 janvier 2020 à Marie 

FERQUEL, responsable RH : marie.ferquel@apleat.com 
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