Pour affichage
Diffusion

interne

externe (dont Cap Emploi)

NOTE DE LIAISON COMMUNICATION N° 20.11

Annule et remplace la note de liaison 20.11 précédente
Affaire : Ressources humaines
Objet : Recrutement suite à vacance de poste

Non cadre

Cadre

Destinataires : l'ensemble des salariés de l'APEI Centre Manche
L'APEI Centre Manche recrute pour l' IME la Fresnelière :

1 CHEF DE SERVICE EDUCATIF (H/F)
à temps plein
Contrat à Durée Indéterminée
(accessible à un salarié handicapé)
Sous l’autorité du Directeur Adjoint, par délégation du Directeur du Pôle Enfance, dans le respect des valeurs
associatives, du projet de pôle et du projet d’établissement, le chef de service interviendra dans
l’accompagnement, la coordination et la supervision de l’équipe pluridisciplinaire et dans l’optimisation de la
mise en œuvre des Projets d’Accompagnement Personnalisé.
Missions
 Participer à la mise en œuvre du projet d’établissement et s’assurer que celui-ci se décline
en projet d’unités et projets éducatifs.
 Plannifier et encadrer les différentes réunions inhérentes à sa fonction (PAP, réunions
d’unité, de coordination, cliniques…)
 Elaborer les plannings de fonctionnement, effectuer la gestion des absences, effectuer les
remplacements, contrôler les horaires du personnel éducatif
 Assurer la remontée d’information précoccupante au directeur adjoint et à la directrice de
pôle
 Veiller au respect de la bientraitance
 Instruire les demandes de renouvellement et d’orientation des personnes accompagnées
 Assurer des semaines d’astreinte sur les établissements et service du pôle selon le
calendrier préalablement établi
Profil
 Titulaire d'un diplôme d'état de niveau 6 (anciennement Niveau II) en sciences humaines ou
travail social (CAFERUIS ou diplôme équivalent)
 Connaissance du handicap et de la protection de l'enfance appréciée
 Capacités managériales et aptitudes indipensables à la conduite et à l'animation de réunion
 Maîtrise de la méthodologie de projet
 Bonne maîtrise de l'outil informatique
 Capacités à s'inscrire dans les valeurs associatives du mouvement parental et de l'APEI
Centre-Manche
32 K€ bruts minimum par an + selon niveau et expérience dans le secteur
Base : coef. 720 Cadre de classe II, niveau 3 – CCNT 15 mars 1966
Poste à pourvoir : Dés que possible
Date limite des dépôts de candidature : 23/03/2020
Rémunération :

Adresser le dossier de candidature à :
Madame la Présidente APEI Centre Manche NL 20.11 10 rue de la Cavée 50180 AGNEAUX ou par mail à :
recrutement@apeicm50.org (en format Word ou PDF).
A Agneaux,
Le 09 mars 2020
Damien MOMPER
Directeur du Pôle R.H
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