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RECRUTE pour le Pôle Solidarités, Direction de l’Action Sociale, Territoire d’Interventions Médico-Sociales 

Entre Rhône et les Sorgues – Espace Départemental des Solidarités de le Pontet 

UN COORDONNATEUR TECHNIQUE (H/F) 
Cadre d’emplois : Conseillers socio-éducatifs ou Assistants socio-éducatifs territoriaux – Catégorie A 

Par voie statutaire  
Sous l’autorité hiérarchique du Responsable TIMS 

Remplaçant sur le poste en cas d'absence : Coordonnateur TIMS 
 

ACTIVITES : 
 

Activités principales : 
Anime, coordonne les interventions des professionnels autour de la prévention, 
de la protection et de l'insertion permettant une prise en charge globale des 
usagers dans une dynamique de transversalité des domaines d'interventions 
médico-sociales 
Accompagne les professionnels en vue de permettre aux usagers d'être acteur 
de leur parcours 
Assure le soutien technique au quotidien les équipes dans le champ de l'action 
sociale 
Veille à développer et harmoniser la qualité des interventions et des écrits 
professionnels 
Participe à l'intégration des nouveaux professionnels au sein de l'EDeS 
Impulse et assure la refonte des pratiques professionnelles des équipes en lien 
avec les cadres des autres directions du pôle en vue d'une prise en charge de tous 
les publics 
Evalue les besoins, les ressources, les problématiques du territoire dans le souci 
d'une réponse efficiente à apporter aux usagers 
Développe le partenariat technique intra et extra pôle 
En matière d'accueil des stagiaires : est référent professionnel du site qualifiant 
et impulse une dynamique d'accueil 
Est garant de l'image de l'institution 
 

Autres activités : 
Participe aux travaux transversaux de développement et de promotion des 
politiques de cohésion sociale 
Contribue à l'élaboration du projet de territoire 
Assure une veille prospective, sectorielle et territoriale dans ses champs de 
compétences en particulier dans le domaine juridique 

 

COMPETENCES : 
 

Savoirs faire (être capable de) : 
Maitrise de l'écrit professionnel 
Conception de procédures d'évaluation 
Rigueur, esprit de synthèse et capacités d'anticipation 
Capacité à fédérer et à innover 
Animation d'équipe et gestion de projets 
Travail en équipe et en transversalité 

 

MISSIONS DU POSTE : 
 
Sous l'autorité du RTIMS, il est membre de 
l'équipe et participe à la mise en œuvre des 
politiques d'action sociale par sa technicité et 
ses connaissances 
 
Porteur des ressources techniques et en lien 
avec l'ensemble des coordonnateurs, il 
accompagne le déploiement sur le territoire 
de pratiques professionnelles transversales et 
homogènes dans les domaines de la 
prévention, de la protection et de l'insertion 
 
Assure, au quotidien, une mission 
d'accompagnement des équipes dans le suivi 
des situations individuelles 
 
Animateur de la transversalité des pratiques 
sur le territoire, il accompagne l'analyse des 
pratiques professionnelles des agents 

MODALITES : 
 
- Temps de travail : 100% 
 
- Autres contraintes : Déplacements 
fréquents - Disponibilité - Astreinte 
 
-Lieu de travail : EDeS le Pontet 
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Savoirs (connaissances de / en…) : 
Connaissance de l'environnement institutionnel, des instances et des processus 
de décision 
Connaissance du cadre législatif et réglementaire des missions dans son 
domaine de compétences 
Connaissances en ingénierie et pilotage de projets 
Méthodes de conduite au changement  et d'organisation du travail 
Méthode et outils d'évaluation 
Maîtrise de l'outil informatique et des techniques de communication 

 
RELATIONS FONCTIONNELLES : 
Internes : les différents coordonnateurs et les services du Conseil Départemental 
Externes : avec les partenaires institutionnels et associatifs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le profil de poste est susceptible d’évoluer dans le temps en fonction des missions du service 


