
Description de fonction du coordinateur
pédagogique des Cabris

"L'institution qui fonctionne bien est celle ou l'on parle, ou l'on décide et
où l'on reconnaît ses maladies."

Il dépend directement du directeur dans la ligne hiérarchique. Le
coordinateur est garant de la bonne application du projet pédagogique et du
code de déontologie. Il est garant du respect des lois, des règles de
l'institution (ROI & RGT), des décisions de la direction et des décisions prises
en équipe. Il est la personne de terrain qui rappelle en premier lieu
l'ensemble de celle-ci.
Il veille à communiquer toutes informations utiles au jeune, à l'équipe. Il a
une connaissance du secteur de l'Aide à la jeunesse, de la législation sociale
suffisante pour réaliser ces tâches.

Ses missions :
Il coordonne l'équipe d'éducateurs (trices),
Il œuvre à l’évaluation du projet pédagogique du service,
Il organise la permanence institutionnelle
Il élabore et veille à la mise en œuvre des projets éducatifs individuels,
des objectifs des jeunes
Il met en ordre la situation administrative des jeunes confiés aux
services.
Il animation les réunions d’équipe,
Il gère l'argent de poche et de vie des enfants.

Pour cela il,

1. Participe à la réunion de coordination du service une fois par semaine.
2. Organise l'évaluation des membres de l'équipe éducative, suggère le

cas échéant des formations.
3. Participe et anime la réunion d'équipe, est garant de la cohérence de

l'équipe, des différentes décisions des réunions.
4. Soutient les éducateurs afin d’améliorer leur compétence, accompagne

les nouveaux membres dans leur intégration, discute des  difficultés de
chacun, questionne leurs points vus, les accompagne dans les
changements mis en œuvre dans l’institution, met en valeurs leur
travail.

5. Peut contribuer à la promotion de l’image, des activités et des projets
de la maison.



6. Supervise la réalisation des rapports d’observations.
7. Recadre les jeunes qui en ont besoin si l’intervention du référent et de

l’équipe s’avère insuffisante.
8. Organise les stages éducatifs.
9. Met à jour les informations utiles au bon fonctionnement du service.
10.Veille au suivi des responsabilités individuelles des membres de l'équipe

en coordination avec la direction.
11.Avertit la direction sur les dysfonctionnements qu’il observe.
12.Organise le temps de travail de l'équipe éducative de manière

équitable. Il contrôle les horaires et interpelle (oralement et par écrit) si
des manquements sont observés.

13.Organise les remplacements pour cause de maladie, de congés et
autres et il est en relais pour les remplacements, nuit et week-end en
dernier recours.

14.Est attentif à l’énergie disponible dans l’équipe et à la dynamique
collective.

15.Représente l’institution dans différentes démarches extérieures en
coordination avec la direction.

16.Le cas échéant, il développe les partenariats avec le réseau en lien avec
les missions de la maison.


