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La Fondation Père Favron recrute 
 
 
  

3 Référents de Parcours (F/H) 
en CDD et à temps partiel  

(0.50 ETP à St Paul, 0.75 ETP à St Louis et 0.75 ETP à Ste Suzanne)  

Pour l'Institut Médico-social Charles ISAUTIER  
C.A.M.S.P 

 

Missions du poste 
Dans le cadre de la création de la plateforme de coordination et d’orientation au service des enfants de moins de 
7 ans présentant une suspicion de troubles neurodéveloppementaux, le référent de parcours devra mettre en 
œuvre le suivi de parcours de l’enfant, sous la supervision du chargé de mission et du médecin directeur de la 
plateforme :  
1/Assurer un suivi administratif : 

o Constitution du dossier Patient sur le territoire visé ; 
o Elaboration des conventionnements avec les libéraux  
o Recueillir les bilans et comptes rendus des professionnels en libéral ; 

2/ Être l’interlocuteur privilégié des familles :  
o Accompagner les familles dans la mise en œuvre du projet de soins ; 
o Guider les familles avec l’assistant social dans les démarches d’aide ou de prestations ou d’orientations. 

3/ Assurer de bonnes relations partenariales avec les parties prenantes et collaborateurs de la plateforme : 
o Assurer la liaison fonctionnelle avec les structures composantes, les partenaires et les professionnels de 

santé libéraux ; 
o Être force de proposition dans les partenariats, évaluer le processus et proposer des ajustements. 

4/Travailler en équipe/en réseau : 
o Organiser les synthèses et les temps de réunion ; 
o Demeurer en lien permanent avec le Médecin Directeur et le Médecin Coordonnateur. 

Compétences attendues 
o Travail en équipe pluridisciplinaire 
o Sens de l’organisation 
o Polyvalence 
o  Qualité d’écoute 

Profil requis 
o Formation paramédicale (infirmière puéricultrice, psychomotricien, orthophoniste ou ergothérapeute) 
o Expérience professionnelle de 5 ans minimum 
o Expérience de coordination de parcours appréciée 
o Permis B 

 

Rémunération en référence à la CCN51 majorée de 20% 

Poste à pourvoir le 15/11/2019 
Candidatures à adresser avant le 31/10/2019  

à recrutement.imsci@favron.org 


