
COORDINATEUR SOCIAL 

FILIERE EDUCATIVE ET SOCIALE COEFFICIENT CCN 51 
FEHAP 

FAMILLE DE METIERS CADRES SOCIAUX ET EDUCATIFS   

EMPLOI COORDINATEUR SOCIAL 490 

CONDITIONS D'ACCES AU METIER 

Certification au moins de niveau II, acquise ou en cours d’acquisition, enregistrée au répertoire national des certifications 
professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation (Article D312-176-7-Créé par Décret n°2007-221 du 19 février 
2007 - art. 1 JORF 21 février 2007) 

Conditions spécifiques Complément encadrement Complément diplôme Complément métier 

Les coordinateurs sociaux 
bénéficient de 11 points de 
prime fonctionnelle 

   

MISSIONS 
 
Sous l’autorité du chef de service, le coordinateur participe à l’organisation des activités socio-éducatives et au 
soutien technique auprès de l’équipe socio-éducative.  
 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 

Participer au  fonctionnement de l’activité 
 Accompagne et organise  la mise en œuvre des activités sociales et éducatives quotidiennes,  

 Participe aux activités d’accueil et aux entretiens sociaux mis en place sur la structure 

 Participe à  l’animation de l’équipe éducative 

 Accompagne les techniciens socio-éducatifs dans la mise en œuvre du travail social et de sa bonne réalisation.  

 Apporte un support technique à l’équipe socio-éducative dans la mise en œuvre des actions et plus 
particulièrement pour l’élaboration du projet personnalisé par les techniciens socio-éducatifs 

 Soutien les techniciens socio-éducatifs dans la mise en œuvre et le suivi des projets personnalisés des personnes 
accueillies 

 Encadre les écrits professionnels des  techniciens socio-éducatifs : évaluations, bilans, transmissions externes 

 Peut animer des réunions d’équipe  socio-éducatives en relais du chef de service  et  veille à la réalisation du compte 
rendu 

 Travaille en lien avec les missions transversales  

  Suit et reprend les situations complexes 

 Recueille les statistiques et les indicateurs et les transmets au Chef de service 
 En l’absence du Chef de service, il veille à la bonne exécution de la  feuille de route élaborée par le Chef de service.   

  
 

Communication 
 En lien avec le Chef de service, il contribue à la rédaction du rapport d’activité et des bilans et assure 

la transmission de l’information. 

 Veille à la bonne communication avec les partenaires de l’action sociale 
 

Spécifique hébergement  Spécifique accueil de jour 

 
- Suit  et élabore avec les 

techniciens socio-éducatifs, le 
suivi et le renouvellement des 
contrats de séjour 

 
 
 
 
 
 
 

  
- Assure en lien avec le Chef de service  

l’ouverture et la fermeture du service  
 
- Anime le débriefing quotidien des relèves. 

 
- Contribue au bon fonctionnement du service 

domiciliation. 

 



PARTENARIAT ET TRAVAIL EN RESEAU 

 
Contribue au développement de partenariats sociaux de proximité 
Organise les relais en amont et en aval de la prise en charge des personnes accueillies. 
Participe, le cas échéant, aux différentes commissions/réunions  concernant le service 
S’appuie sur les Missions transversales 
Diffuse et fait connaître les missions de l’association 
 

SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE 
 
Maîtrise de l’outil informatique 
Connaissance des publics en  situation d’exclusion 
Connaissance des règles et des normes réglementaires (code action sociale) 
Maitrise de l’accompagnement socio-éducatif des équipes (savoir accompagner les équipes dans la gestion de leur mission 
au quotidien)  
Capacité d’organisation du travail 
Techniques d’analyse  et d’évaluation des besoins 
Montage et conduite de projet éducatif 
Capacité rédactionnelle, capacité de synthèse 
 

SAVOIR-ETRE 
 
Rigueur 
Disponibilité 
Sens de l’équité 
Capacités relationnelles 
Ethique  
Respect mutuel 
Attitude positive, optimiste et dynamique 
Capacité à être dans le non jugement 
Capacité à prendre du recul 
Adhésion  aux missions, aux orientations et aux valeurs de l’Association Emmaüs Solidarité et du Mouvement Emmaüs 
Respect des responsabilités au sein de l'organigramme 
Capacité de travailler en collaboration étroite avec le Chef de service  

 
 

APTITUDES 
 
Ecouter, observer, décider 
Anticiper et planifier 
Innover 
Travailler en réseau 
Travailler en équipe 
Motiver et soutenir  les équipes socio-éducatives 
Gérer les conflits  
Créer les complémentarités avec les autres services et les partenaires extérieurs 

 

 


