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OFFRE D’EMPLOI DU 07.04.2022
L’Association A.P.E.C. recrute, pour la SEES (Section Educative d’Accompagnement Spécialisée) située à Montmoreau :

Un(e) Chef(fe) de Service Educatif – CDI – 0.50 ETP
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 du service
dans le respect du projet associatif et du projet d’établissement, assure la coordination des ressources humaines et des moyens logistiques de la SEES (IMP) afin de répondre
aux objectifs d’accueil et d’accompagnement des enfants, des adolescents accueillis en semi-internat ou en internat.
Pour cela, le/la CSE travaille en étroite collaboration avec les autres chefs de service, avec la coordinatrice pédagogique, en coordination avec les autres personnels éducatifs
et enseignants, avec les personnels médicaux et paramédicaux, avec les différents responsables des services généraux et avec l’ensemble des partenaires.
Le/la CSE participe entre autres à :
- La mise en œuvre du Projet Personnalisé pour les personnes accueillies,
- L’amélioration et l’évaluation des projets d’établissements,
- La gestion des ressources humaines et autres moyens techniques,
- Au management par projet.
Le/la CSE contribue à maintenir un dialogue constructif avec les familles et avec les l’ensemble des partenaires.

Compétences du poste : Coordonner l'activité d'une équipe, Management, Organiser le fonctionnement d'une
structure.
Qualités requises : 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.

Lettre de motivation et CV à adresser à :
Mme Katy GUILLAUMÉ
Directrice du dispositif inclusif
APEC – siège social
Les Cèdres, 16190 MONTMOREAU
candidatures-apec@apeccharente.asso.fr

Poste à pourvoir dés que possible
Avant le 21/04/2022

