
 

 

 

 

 

 

 

RECRUTE 
 
 
 
 
 
 

 
L’Association des PEP 63 (Les pupilles de l’Enseignement Publique du Puy de Dôme), association 
complémentaire de l’Ecole, et OG du secteur social et médico-social. Elle est membre de la 
Fédération Générale des PEP, reconnue d’utilité publique.  
 
Elle gère 3 établissements ou services médico-sociaux (IME de Theix / SESSAD du Cézallier / SESSAD 
Victor Duruy) et 4 services du domaine éducation et loisirs (Cap Découverte, SAPAD, Ecole itinérante 
du Socle, services vacances et classes de découvertes). Elle accompagne chaque année enfants et 
adolescents ainsi que leurs familles, en mobilisant   professionnels et militants. 
 
 Toutes les activités se retrouvent sur le site :  www.lespep63.org. En mobilisant conjointement les 
différentes compétences de ses métiers, l’association s’engage dans le processus de transformation 
de ses activités pour une société inclusive garante de l’accès de tous aux droits communs.  
 
Le (la) directeur (trice) coordonnateur (trice) de plateforme, par délégation du Président, aura la 
responsabilité et la coordination des établissements et services. Il (elle) pilotera l’Association et la 
mise en œuvre transversale des projets et services pour apporter les réponses aux besoins des 
personnes accompagnées. 
  
Il aura également pour tâche plus particulière d’être responsable des différentes modalités 
d’hébergement mises en place au sein de la plateforme. Il travaillera avec la directrice adjointe 
responsable des accompagnements extérieurs. Dans le cadre de cette fonction il sera responsable 
d’une équipe pluri professionnelle et travaillera en étroite collaboration avec la professionnelle de 
l’Education Nationale, coordonnatrice pédagogique de l’unité d’enseignement. 
Il veillera à promouvoir la participation des personnes accompagnées et de leurs familles. 
 
 
Missions : 
Inscrire l’association dans le projet de plateforme en cours d’installation au sein des PEP 63 en 
mettant en synergie les différentes activités et poursuivant la transformation de l’offre et en 
favorisant l’innovation sociale. 
Valoriser les ressources et les compétences familiales et des personnes accompagnées dans la 
construction des projets personnalisés. 
Assurer de la mise en œuvre et le suivi des parcours individualisés des jeunes accueillis. 
Développer et consolider les relations partenariales inter-associatives et multi-financeurs. 

1 Directeur (trice) coordonnateur(trice) de plateforme  
Responsable de l’hébergement    - CDI à temps plein 

A partir de fin avril 2021 

 
 



ASSOCIATION  PEP 63 – Siège Social 

31 rue Pélissier – 63050 CLERMONT- FERRAND CEDEX 2 

 04.73.42.29.30 -  association@pep63.org - Web: www.lespep63.org 

Fédération Générale des PEP reconnue d’utilité publique par décret du 16 août 1919 

Agréée Fédération de vacances le 7 avril 1945 - Agrément Tourisme IM 07511 0209 le 28 juin 2011 

 

Développer l’accès au droit commun en poursuivant l’insertion scolaire, sociale et professionnelle 
en partenariat inter associatif. 
S’engager fortement en direction de la société inclusive au profit des jeunes accompagnés. 
Assurer la fonction d’employeur avec la volonté d’un dialogue social de qualité et d’un management 
collaboratif. 
Veiller aux équilibres financiers et à la maitrise des coûts. 
S’inscrire au plan local et territorial dans les politiques publiques en lien avec les orientations du 
projet fédéral des PEP. 
 
Profil :  
Est titulaire d’un diplôme supérieur en travail social de niveau 7. 
Dispose d’une bonne connaissance du secteur social et médico-social et de l’évolution des 
politiques publiques notamment en matière éducative et du fait associatif. 
Possède des compétences éprouvées permettant la conduite de projets et de recherche 
d’innovation. 
Possède de bonnes capacités relationnelles, sens de la diplomatie et de la négociation. 
  
Rémunération : 
 Salaire mensuel brut selon ancienneté en référence à la Convention Collective Nationale de 
Travail des Etablissements et Services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 
– grille cadre niveau 1 classe 1. 
 
Pour tout renseignement complémentaire,  
Contacter Monsieur LAPIERRE Louis au 04.73.42 29 30 
 
Il sera proposé lors de l’entretien la rédaction d’un écrit. 
 

Les candidatures, CV et lettre de motivation, sont à envoyer par mail 
à Monsieur  LAPIERRE Louis 

 
Pour le lundi 16 avril 2021 au plus tard à l’adresse mail suivante : 

 
association@pep63.org 

 

mailto:association@pep63.org

