
 
 

RELIANCE (siret 77807314800042) 

31 Avenue Baudin – 87000 LIMOGES - Tél : 05 55 10 34 00 - association@reliance87.fr 

www.reliance87.fr 

Recrute un(e) coordinateur(trice)  

Pour son service de Mesures d’Accompagnement Protégé 

(Création de service) 

 

 

Poste : CDD temps partiel (0,30 ETP soit 10,5h hebdomadaires : quotité de travail pouvant 

évoluer) 

A pourvoir le 1er juin 2022 jusqu’au 31 décembre 2022 

Poste basé à Guéret 

 

Salaire brut mensuel : CCN 1966  

 

Reliance : association loi 1901 reconnue Organisme d’intérêt général, Reliance exerce des 

mesures judiciaires d’investigation dans le champ de la protection de l’enfance et du 

contentieux familial. Reliance conduit aussi des actions d’accompagnement de la relation 

ainsi que des Stages de responsabilité parentale. Reliance gère enfin deux services (Haute-

Vienne et Creuse) de médiation familiale. 

 

Mission :  

• Mettre en œuvre le projet de service défini dans le cadre de la réponse à l’Appel à 

Projets du Conseil départemental de la Creuse en liaison avec les magistrats de la 

Chambre de la Famille du Tribunal Judiciaire de Guéret.  

• Assurer la coordination et l’action du professionnel placé sous sa responsabilité 

(un(e) intervenant(e) éducatif(ve).  

• Superviser et valider les écrits des professionnels. 

• Développer et entretenir les liens de partenariat. 

• Participer à la gestion budgétaire et administrative du service. 
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• Accueillir les usagers avec l’intervenant(e) éducatif(ve), formaliser via les 

documents créés la mise en place de la mesure et participer aux accompagnements 

en binôme avec l’intervenant(e) éducatif(ve). 

 

Connaissances requises :  

 

• Connaître le droit de la famille 

• Connaître les mécanismes de la violence conjugale 

• Maîtriser les techniques de management 

• Maîtriser les règles générales de la gestion administrative et budgétaire 

 

 

Compétences attendues :  Sens du travail en équipe 

     Rigueur organisationnelle 

     Gestion d’entretiens 

     Gestion de situations conflictuelles 

     Maîtrise de l’outil informatique 

     Polyvalence et adaptabilité 

     Aptitude à la prise d’initiative 

     Profil psychologue si possible 

      

 

Adresser lettre de motivation et CV par courrier ou par mail (association@reliance87.fr) à : 

 RELIANCE 

     Monsieur le Directeur 

     31 avenue Baudin 

     87000 LIMOGES 
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