Pour affichage
Diffusion

interne

externe (dont Cap Emploi)

NOTE DE LIAISON COMMUNICATION N° 19.08
Affaire : Ressources humaines
Objet : Recrutement en prévision d'un congé de maternité

Non cadre

Cadre

Destinataires : l'ensemble des salariés de l'APEI Centre Manche
L'APEI Centre Manche (www.apeicentremanche.com) recrute pour l'ESAT Croix Carrée à Agneaux :

1 CHEF DE SERVICE (H/F)
à temps plein
Contrat à Durée Déterminée
(accessible à un salarié handicapé)
Missions principales
 Coordonner et concourir à l’élaboration, la rédaction, la mise en œuvre et le suivi des
projets d’accompagnent personnalisé des personnes accueillies ;
 Accompagner les parcours inclusifs collectifs et individuels et accompagner le dispositif
RAE ;
 Assurer le suivi des personnes accueillies : ressources humaines, discipline, plannings
(suivi des absences et congés), plannings de répartition selon les activités
professionnelles et les activités de soutien en lien avec les moniteurs d’atelier et
l’animatrice de soutien ;
 Promouvoir le lien avec les familles et les aidants ;
 Orienter les demandes extra-professionnelles vers les services concernés en favorisant
le travail partenarial ;
 Assurer les admissions,
 Organiser l’accueil et le suivi des stagiaires (planification, bilan).
Profil










Titulaire d’un diplôme d’Etat de niveau III en rapport avec le poste ;
Expérience sur un poste à responsabilité souhaité ;
Maitrise de l’accompagnement de personnes en situation de handicap ;
Connaissance de la réglementation sur les personnes en situation de handicap ;
Aptitudes au travail en équipe pluridisciplinaire ;
Maitrise de l’outil informatique
Titulaire du permis de conduire VL ;
Compétence rédactionnelle, organisationnelle
Capacités à s’inscrire dans les valeurs associatives de l’APEI Centre Manche

2714 à 3474 € bruts par mois selon niveau et expérience dans le secteur
Coef. 720 à 921,6 cadre de classe II niveau 3 – CCNT 15 mars 1966
Poste à pourvoir : du 11/03/19 au 23/08/19
Echéance candidature interne/externe : 26/02/19
Rémunération :

Adresser le dossier de candidature à :
Madame la Présidente APEI Centre Manche NL 19.08 10 rue de la Cavée 50180 AGNEAUX ou par
mail à : recrutement@apeicm50.org (en format Word ou PDF).
A Agneaux,
Le 11 février 2019
Laurent MARTEAU
Directeur du Pôle R.H
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