
  

Contexte :  

L’ALEFPA recrute dans le cadre de la préfiguration de la mise en place d’une Equipe Mobile d’Appui Médico-
Social à la Scolarisation (EMAMSCO) : 

Un(e) chargé(e) de mission  
En CDD à temps plein du 24/08/2020 au 24/12/2020 

Rémunération CCN 66 

 Missions :     

Placé(e) sous l’autorité du directeur du Complexe Sud Creusois et par délégation de la Cheffe de Service du 
SESSAD PL3 (établissement support situé à Aubusson 23 200 ), vous réaliserez un diagnostic territorial des 
besoins et des ressources liées à la mise en œuvre d’une expérimentation de propositions de prestations 
indirects envers des professionnels issus de différents secteurs (médico-social, éducation national, etc…) dans 
le cadre d'une Equipe Mobile d’Appui Médico-Social à la Scolarisation.  
 
Vous serez amené(e) à expérimenter les réponses apportées en lien avec les besoins repérés 
(accompagnements indirects, formation des AESH, etc.…). 
 
Vous vous déplacerez et rencontrerez différents acteurs en lien avec la scolarisation d’enfants et de jeunes 
majeurs. Vous identifierez l’ensemble des partenaires du secteur. Vous recueillerez les données quantitatives 
et qualitatives et vous serez force de proposition. 
 
Vous contribuerez à l’élaboration d’un projet d’EMAMSCO sur le territoire Sud Creusois, secteur Aubusson 
Felletin dans un premier temps, en vue de construire une offre de services adaptée pour l'ensemble du 
département de la Creuse. 

 Profil Recherché : 

- Diplôme et expérience exigée : minimum Diplôme d’Etat d’Educateur(trice) Spécialisé(e) ou 
équivalent bac+2 

- Bonne connaissance de l’action sociale, du handicap et des dispositifs scolaires ; 
- Bonne capacité relationnelle ; 
- Connaissance et utilisation des outils informatiques ; 
- Capacité d’analyse, de synthèse et de rédaction. 
- Permis B exigé 

 

 

 

 La Directrice des Ressources Humaines  

 Marie-Agnès NEUVILLE 

  

  

  

  

  

Contact  

Les candidatures (Lettre de motivations + C.V) sont à adresser à: 

Mr William TIXIER - Directeur du Complexe Sud Creusois 

Par courrier : SESSAD Pierre Louchet 3 –  14 Bis des Fusillés -  23 200 AUBUSSON 

Par mail : william.tixier@alefpa.asso.fr 

Date d’échéance : immédiat. 

      

  

CHARGE(E) DE MISSION (F/H) 
 R-174/2020 
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