04/05/2021

OFFRE D'EMPLOI
L’IME Europe aux Ponts de Cé
Recrute à temps plein en C.D.I.

1 CHEF DE SERVICE (H/F)
Missions Prioritaires
Dans le respect du projet associatif, en qualité de membre de l’équipe de direction et sous la responsabilité
directe de la directrice, au sein d’un IME de 105 places, situé aux Ponts de Cé, accueillant des jeunes de
12 à 20 ans présentant une déficience intellectuelle et/ou des Troubles du Spectre de l’Autisme (TSA) et/ou
des troubles associés (psychiques, comportements…), vous devrez :
➢ Organiser le travail de l’équipe, programmer les activités du service, coordonner les interventions
thérapeutiques, éducatives et pédagogiques, établir et suivre les plannings
➢ Contribuer à faire évoluer et vivre les projets d’établissement et de service
➢ Inscrire les services dans une dynamique d’inclusion avec leur environnement en lien avec les
partenaires du territoire
➢ Accompagner les équipes dans la transformation de l’offre de service
➢ Assurer des missions transversales à l’établissement
➢ Garantir la qualité des accompagnements, du travail éducatif et des projets individuels, en étroite
collaboration avec les jeunes et les familles dans le respect des outils de la loi de 2002-2 et des
droits des usagers
➢ Superviser et valider les écrits professionnels
➢ Participer à la démarche qualité en lien avec les professionnels
➢ Contribuer à entretenir et à développer des nouveaux partenariats sur le territoire
➢ Assurer la gestion administrative (plannings et suivi des contrats) des services dont vous avez la
responsabilité
Profil et qualités recherchées
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Formation initiale dans le secteur social / médico-social et diplôme de niveau II souhaité
Experience des publics en situation de handicap mental et TSA
Connaissances des dispositifs, réseaux médico-sociaux, et d’insertion sociale et professionnelle
Aptitudes à accompagner le changement dans une logique inclusive
Compétences managériales permettant de soutenir les équipes et de développer les compétences
individuelles et collectives
Capacité et volonté de s’inscrire dans une dynamique d’équipe de cadre
Qualités humaines et éthiques fortes
Compétences rédactionnelles et en gestion de projet
Polyvalence et adaptation dans le poste

Conditions d’emploi
➢ Contrat CDI CCN 66
➢ Permis B
Le poste est à pourvoir au 23 août 2021
DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES : 28 mai 2021
Adresser lettre de motivation et CV sous référence CDSEUROPE à l'attention de :
Madame RINO, Directrice de l’IME Europe Adapei 49
48 rue des Bons Enfants 49300 CHOLET
Adresse mail : pole-isas@adapei49.asso.fr
Nos offres d’emploi sont consultables sur le site de l’Adapei 49 : www.adapei49.asso.fr

