CHEF DE SERVICE PEDAGOGIQUE (H/F)
Contrat à Durée Indéterminée
Temps plein
Convention Collective de 1966
Le CEJS accompagne des jeunes sourds ou malentendants de 0 à 20 ans dans leur parcours scolaire,
thérapeutique, rééducatif et d’insertion socio-professionnelle. L’Association Jules Catoire gère
plusieurs établissements médico-sociaux dans le Pas de Calais (SESSAD, SSEFS, CEJS, DITEP)
Poste à pourvoir le 29 Août 2022
Missions : Dans le respect des valeurs associatives, du règlement intérieur et en cohérence avec le projet
associatif : vous assurez les missions suivantes :
-

-

-

Encadrer les équipes pédago-éducatives du secteur des jeunes de 10 à 16 ans présentant des
besoins particuliers, coordonner les actions sur le secteur pédagogique et selon les besoins les
actions transdisciplinaires
Structurer et coordonner l’organisation des parcours scolaires et des modalités d’accompagnement
des jeunes et des temps de travail des professionnels (emplois du temps, logistique…) du secteur
pédagogique concerné
Veiller à la qualité pédagogique et de l’accompagnement des jeunes et des conditions de travail
Organiser la mise en place et le suivi des projets d’accompagnement individuel
Contribuer à l’organisation claire et efficiente du secteur pédagogique des jeunes de 10 à 16 ans,
en collaboration avec les chefs de service pédagogiques et éducatifs des autres secteurs
Veiller et contribuer à l’association des parents dans le parcours scolaire des jeunes,
Soutenir l’implication des usagers dans l’élaboration et la réalisation des parcours
d’accompagnement global,
Participer aux actions et activités avec l’équipe pluridisciplinaire,
Participer aux réunions d’équipe et aux réunions partenariales,
Travailler en lien avec les partenaires du parcours des jeunes
Mettre en œuvre le projet d’établissement

Profil : Master II en ingénierie pédagogique, sciences de l’éducation, master MEEF ou tout autre
certification dans l’enseignement
Expérience exigée : Expérience en management d’équipe entre 3 et 5 ans minimum
Compétences : Connaissance du secteur médico- social et des politiques publiques – Connaissance des
attendus des programmes scolaires, bonne communication écrite et orale - maitrise de l’outil informatique
Capacités : Travailler en équipe pluridisciplinaire - confidentialité et discrétion- analyse et synthèse –
écoute active – bienveillance - sens des responsabilités – compréhension – flexibilité – réactivité agilité

Candidature (lettre de motivation & C.V.) à adresser
Ludiwine VANDEPUTTE
Directrice du service socio- éducatif
lvandeputte@association-julescatoire.org

