
   

 Missions 
 
Le Centre Ressources Autisme Normandie Calvados-Manche-Orne 
(CRA Normandie COM) s’adresse aux personnes, enfants, 
adolescents et adultes avec Troubles du Spectre de l’Autisme (TSA) 
et à leurs familles, aux professionnels, aux étudiants, aux 
associations, aux chercheurs et à toute personne concernée par les 
TSA. 
 
Vous contribuerez pour les personnes avec TSA en rupture ou en 
risque de rupture de parcours :  
 Au recueil de la globalité des besoins et problématiques de la 

personne (enfant /adulte), et à l’identification des causes de rupture  
 Au soutien de la personne et de ses proches dans leurs choix, droits 

et démarches  
 A l’élaboration et le suivi du plan de service individualisé 
 
Vous aurez un rôle de coordination dans un objectif de favoriser la 
communication, la recherche de solutions concertées avec les 
différents intervenants du système sanitaire et médico-social 
gravitants autour de la personne. 
 
Vous contribuerez en lien avec le pilote régional autisme, à l’analyse 
des difficultés rencontrées et des besoins sur le territoire. 
 
 

Equipe / Cadre de vie 
 

 Mise en place d’une nouvelle équipe d’intervenants pivots pour le 
Calvados, l’Orne et la Manche sous la responsabilité du pilote régional 
autisme au sein du CRA Normandie COM.  

 L’équipe pluridisciplinaire du CRA se compose de secrétaires, 
médecins psychiatres et pédiatre, psychologues, orthophoniste, 
psychomotricienne, éducateur spécialisé, assistante sociale, 
enseignante spécialisée, infirmier de coordination, documentaliste et 
cadre socio-éducative.  

 Le CRA s’intègre dans le réseau des CRA (Groupement National des 
CRA : GNCRA) et collabore avec le CRA de Rouen 

 
 

 
Conditions 

 

# 1 ETP, 7h30/jour  
# Permis B, déplacements avec véhicule 

de service, ou véhicule personnel sur le 
département de l’Orne. 

# Poste qui sera basé dans l’Orne et le 
mardi sur Caen. (Distanciel possible) 

 
Qualification 

# Educateur spécialisé, assistant de 
service social, IDE ou toute tout autre 
grade de catégorie A, soignant ou socio-
éducatif. 

# Expérience dans le secteur sanitaire 
et/ou médico-social. 

 
Compétences 

# Travail en réseau, animation de réunions. 
# Connaissance des acteurs du territoire et 

des recommandations HAS 
# Capacité d’analyse globale et systémique 

d'une situation.  
# Sens de la négociation et de la médiation.  
# Autonomie et capacité d’organisation. 
# Sens de la relation d’aide, écoute 
 

 

Pourquoi  
nous rejoindre 

# Vous participerez au développement de 
la fonction d’intervenant pivot  

# Offre de formation continue. 

 

INTERVENANT PIVOT / COORDINATEUR 
DE PARCOURS (Secteur Orne) 
CENTRE RESSOURCES AUTISME 

 

Pour rejoindre l’équipe, adressez-nous  
votre CV et votre lettre de motivation  
avant le 30/08/2022 sur le site  
chu-caen.mstaff.co/offers 

 


