
 
 
 
 

Recrutement 
PILOTES PÔLE DE COMPETENCES ET DE 

PRESTATIONS EXTERNALISEES 

 

R-044/2023 

19/01/2023 

Les candidatures sont à transmettre (CV + lettre de motivation à l’attention de : 

M. Gaël MARY, Directeur du Pôle Médico-Social Est 

A l'adresse suivante: 407 Rue de la Communauté - BP 95 - 97440 SAINT ANDRE 

Ou par mail :  imesessad.raymondallard@alefpa.fr   

Date limite de réception des candidatures : 31 janvier 2023  

 

 

 

 

 

L'ALEFPA recrute, pour le Pôle de Compétences et de Prestations Externalisées (PCPE) situé à SAINT ANDRE - 
97440 (Antenne Nord Est) et à SAINT PIERRE - 97410 (Antenne Sud-Ouest) : 
 

Deux pilotes PCPE  

Un(e) pour le bassin Nord-Est / Un(e) pour le bassin Sud-Ouest 

CDD d’1 an à Temps plein  

Poste à pourvoir immédiatement  

Rémunération selon CCN51 

Sous l’autorité du chef de service en charge du dispositif, vous avez en charge à titre expérimental, la 
structuration de la dynamique collaborative territorialisée sur le secteur du handicap au service de la 
transformation de l’offre. Vous contribuez à faire émerger des réponses partagées et complémentaires sur 
chacun des bassins que vous avez en charge, concourant ainsi à l’accélération de la politique inclusive conduite 
par l’ARS. 
Vous assurez les missions suivantes au sein de chaque micro territoire :   

- Développer la stratégie partenariale avec les acteurs de chaque bassin 
- Réaliser un diagnostic des ressources, des acteurs et de l’organisation de l’offre  

- Analyser les besoins et la structuration des parcours des personnes en situation de handicap et de 
leurs aidants 

- Organiser et animer des tables de concertation 

- Veiller sur l’adéquation entre les problématiques, les réponses et les orientations des tables de 
concertation 

- Communiquer sur l’offre territoriale et les travaux en cours 
- Rendre compte de votre action à l’ARS et plus généralement aux membres de la table stratégique 

Vous inscrivez votre intervention dans la dynamique institutionnelle du PCPE, en agissant en lien avec 
l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire. 
Vous serez amené(é) à effectuer de nombreux déplacements sur les micros territoires dont vous êtes 
référent(e). 

- Diplôme de niveau 7 exigé dans le travail social, le développement de projet 
- Connaissance du secteur médico-social et des politiques sociales 
- Expérience dans la logique de coopération et de réseau 
- Expérience dans la conduite de projet et connaissance des méthodes de concertation 
- Capacité d’analyse, de synthèse et bonnes qualités rédactionnelles 
- Sens de la communication, capacités relationnelles et diplomatie   
- Autonomie, organisation, dynamisme et rigueur 
- Maitrise de l’outil informatique  
- Permis de conduire B obligatoire. 
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