
L'Association ADEI recherche pour l'IME de l'Océan

Site basé à Aytré (17440)

1 CHEF DE SERVICE ÉDUCATIF (H/F)

Convention Collective Nationale de Travail du 15 Mars 1966Statut : 

Contrat à Durée Indéterminée à temps partiel (0.50 ETP )

Poste à pourvoir dès que possible 

Dans le respect des valeurs associatives, sous la responsabilité hiérarchique du Responsable Projets et Développement et en référence aux

Recommandations des Bonnes Pratiques définies par la Haute Autorité de Santé, vous serez principalement chargé(e) de  :

Missions d'encadrement des unités éducatives :

- assurer la mise en œuvre du projet de service de la section autisme comptant 8 enfants/adolescents de 6 à 20 ans, 

- assurer la mise en œuvre du projet de service de l'unité nommée Entracte comptant 8 jeunes de 12 à 20 ans accueillis à l'IME

  et présentant, en sus de leur déficience intellectuelle, des troubles psychiques avérés.

VIDE

Pour ces deux unités, vous aurez la responsabilité de :

 gérer des équipes éducatives et la coordination des équipes plurisdiciplinaires,

 garantir l'élaboration, la mise en place et l'évaluation des projets personnalisés et ce, en coopération avec les parents et les 

éventuels intervenants extérieurs,

 animer le réseau partenarial dans une dynamique d'écoute réactive et créative et vous participez au développement de la 

qualité des interventions des services. 

VIDE

Profil du poste

                - C.A.F.E.R.U.I.S. ou Master II en psychologie du développement, neuropsychologie

                - Expérience de 2 à 3 ans et expérience d'encadrement souhaitée

                - Connaissance des politiques publiques actuelles, de l'adolescence  et de la déficience intellectuelle avec troubles associés

                - Formations recommandées aux approches dans le cadre des TND (TC, TSA, TSLA, TDAH notamment) 

VIDE

Compétences requises

                - Qualités et aptitudes relationnelles afin de fédérer une équipe autour de projets

                - Capacité d'écoute et d'autonomie

                - Aisance à la prise de parole en public

                - Sens du travail en réseau avec les partenaires

                - Maitrise des écrits professionnels et de l'outil informatique

Adresser lettre de motivation et Curriculum Vitae à la Direction des Ressources Humaines

par courriel : recrutement@adei17.com avec la mention ADEI05 dans l'objet du courriel

avant le 15 avril 2023 - délai de rigueur.

Association régie par la Loi du 1er juillet 1901 – Déclarée à la Préfecture de la Charente-Maritime sous le n° 156 (JO du 26.03.1964)

Association « Reconnue organisme d’intérêt général par décision de la Direction Générale des Finances Publiques du 29 mars 2011

et autorisée à recevoir des dons selon les dispositions des articles 200 et 238bis du Code des Impôts »

OFFRE D'EMPLOI


