
Equipe Mobile d’Interventions Spécialisées en Morbihan 

EMISEM 
 

Administration : 14, rue Colbert, 56325, Lorient cedex 
 

Recrute 

Pour la mise en place du Pôle de Compétences et Prestations Externalisées 

Le-la Coordinateur –trice du PCPE 

Le pôle de compétences et de prestations externalisées (PCPE) accompagne les enfants et les adultes en 

situation de handicap, ainsi que leur famille ou leurs aidants, dans une visée résolument inclusive. 

Le  PCPE réalise plusieurs niveaux de prestations : 

 des prestations directes auprès des usagers et des familles (intervenants libéraux nomenclature 

assurance maladie ou non, des intervenants des établissements ou services). 

 Un soutien auprès des familles et des aidants  

 La formalisation du projet personnalisé de la personne et la coordination de la mise en œuvre du 

parcours de la personne. 

 

Sous la responsabilité de la Présidente de l’Association EMISEM, le coordinateur du PCPE du Morbihan a pour 

missions principales de : 

 Repérer, développer et pérenniser le partenariat sur l’ensemble du Morbihan, 

 Organiser, accompagner et favoriser la coordination entre les différents acteurs engagés dans le 

dispositif PCPE, 

 Construire, soutenir et accompagner les coordinateurs territoriaux,  

 Elaborer les outils de suivi des situations, d’évaluer les actions engagées, de  suivre le budget du PCPE, 

de rendre compte régulièrement des actions menées   

 

Profils demandés : 

 Diplôme niveau II minimum 

 Connaissance et expérience des secteurs sanitaires, médicosociaux et sociaux exigée 

 Capacité à travailler en autonomie 

 Aisance relationnelle, créativité  

 Permis B exigé  

 

Modalités de Contrat proposé : 

Poste cadre  

CDI  ou par convention de mise à disposition établissement partenaire 

Poste à temps plein  

Rémunération selon CCN51 

Poste basé à Auray, déplacements fréquents  sur l’ensemble du département à pouvoir au 1
er

 juillet  2018  

 

Adresser lettre de motivation, copie de diplômes avant le 18 juin 2018 de préférence par mail  

A Emmanuel Martineau, vice-président :  e.martineau@kervihan.fr  

 

Ou par courrier 

 M. le Vice-Président de l’association EMISEM 

Association KERVIHAN 

Rue du Président Pompidou 

56580 Bréhan 

mailto:e.martineau@kervihan.fr
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La Mutualité Française Finistère Morbihan, 

l’ADAPEI Morbihan, l’Association KERVIHAN, 

l’EPSMS Vallée du Loch, l’association Gabriel 

Deshayes et les établissements de santé 

mentale EPSM Morbihan, EPSM Charcot et 

Association Hospitalière de Bretagne, 

compte-tenu de leurs compétences et 

expertises spécifiques, ont décidé de 

constituer une association commune, sans 

but lucratif, en vue d’apporter des réponses 

aux personnes avec Troubles Envahissants 

du Développement (TED) manifestant des 

comportements-problèmes ou des troubles 

du comportement sévères. 

 

L’association, via notamment l’équipe 

mobile d’interventions spécialisées, agit 

afin de prévenir la situation de crise dès 

le début des comportements problèmes 

et de répondre de manière appropriée à 

la personne avec TED de façon à éviter 

les ruptures (hospitalisation) et de ne 

pas laisser les situations d’exclusion 

s’aggraver. Par une prise en charge 

adaptée, il s’agit d’apporter un soutien 

et/ou un apaisement de la personne et 

de son entourage. 

 

L’association a également vocation à se 

positionner sur des appels à projets et 

autres dispositifs de toute nature dès 

lors que ces derniers rentrent dans le 

champ de compétences des membres 

fondateurs et requièrent de nécessaires 

collaborations et démarches collectives 

afin d’apporter une réponse optimale 

aux besoins. 

 


