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OFFRE D’EMPLOI DU 15.02.2022
L’Association A.P.E.C. recrute, pour les EANM la Ferme des Vallées (16190 Montmoreau) et le Logis de la Cour (16700 Les Adjots).
Les EANM accueillent sur les deux sites 33 adultes (27 internes et 6 externes + 2 places conventionnées ) répartis sur 2 sites et 4 unités de vie dont 3 sur le Sud Charente. La particularité de
ces établissements est son projet éducatif tourné vers la médiation animale. Il intègre un projet de relocalisation des deux foyers dans un délai de 24 mois.
Un(e) Chef (fe) de Service Educatif – CDI – Temps plein

Public accueilli : Les établissements et service concernés accueillent des adultes présentant une déficience intellectuelle avec ou sans troubles associés.
Description du poste : Sous l'autorité de la direction et par délégation de la direction-adjointe, le/la chef-fe de service éducatif (CSE) anime et garantit l’activité des services dans le respect du
projet associatif et du projet d’établissement. Il/Elle s’assure de la mise en œuvre des projets personnalisés et de leur déclinaison, impulse la coordination des ressources humaines de façon
concertée afin de répondre aux besoins des adultes accompagnés selon les différentes modalités d’accueil (externat, internat...).
Pour cela, le/la CSE travaille en étroite collaboration avec les fonctions support du siège, le cadre administratif, en coordination avec les personnels éducatifs et paramédicaux, avec les
différents responsables des services généraux et avec l’ensemble des partenaires.
Le/la CSE participe également à :
- La mise en œuvre opérationnelle des projets d’établissements et de services (Projets Personnalisés pour les personnes accueillies, suivi des projets éducatifs, développement de projet
d’habitat inclusif...) ;
- L’amélioration continue de la qualité ;
- La gestion des ressources humaines ;
- Au management par projet.
Le/la CSE contribue à favoriser un dialogue constructif avec les familles, avec les partenaires (adapté et milieu ordinaire).
Compétences du poste : Coordonner l'activité de plusieurs équipes, anticiper et organiser son fonctionnement.
Qualités requises : Rigueur, qualités relationnelles (GRH, familles, partenaires) et rédactionnelles, capacité à fédérer et garantir la cohésion d’équipe, capacité à être porteur de projets,
aptitude à agir avec méthode et rigueur.
Profil du poste : Diplôme de Niveau II, CAFERUIS ou équivalent. Connaissance des publics avec une déficience
intellectuelle et des troubles associés (psychiatriques et comportementaux).
Rémunération : Cadre de classe II niveau II selon la grille CC66 + astreintes.

1 poste à pourvoir dés que possible

Lettre de motivation et CV à adresser à :
Mme Katy GUILLAUMÉ
Directrice des EANM ferme des vallées et logis de la cour
APEC – siège social
Les Cèdres, 16190 MONTMOREAU
candidatures-apec@apeccharente.asso.fr

au plus tard le 28/02/2022

