OFFRE D’EMPLOI
L’ASRL, association gestionnaire de 43 établissements sociaux et médico-sociaux dans les Hauts de
France (1400 professionnels – 4100 personnes accompagnées – 78,6 M € de budget), recherche :

1 Chef de Service Educatif (H/F) en CDI à temps plein
pour : L’ ISETA qui accompagne 61 enfants en IME et 39 enfants en SESSD présentant :
• des Troubles spécifiques des apprentissages notamment Troubles Spécifiques du Langage
(TSL) oral ou écrit
• ou/et une épilepsie non stabilisée.
Les modalités de l’accompagnement s’inscrivent dans une approche éducative, pédagogique et
thérapeutique. Accueil en journée ; ouverture 210 jours/an.
Votre mission :
Placé(e) sous l’autorité hiérarchique du directeur, vous serez chargé(e) de :
•
•
•
•
•
•
•
•

Manager, encadrer, animer et piloter le travail des équipes placées sous votre responsabilité
en cohérence avec le projet d’établissement et les projets de service,
Coordonner l’activité des services placés sous votre responsabilité,
Organiser et coordonner le temps de travail des professionnels sous votre responsabilité en
lien avec les autres chefs de service de l’établissement et du SESSD,
Assurer le lien avec les familles et les différents partenaires,
Entretenir les partenariats existants et en développer de nouveaux,
Être garant du bien-être des enfants accueillis dans l’établissement,
Organiser les temps de synthèses, le suivi des contrats de séjours, des projets personnalisés
d’accompagnement, tout en veillant à la qualité des écrits professionnels,
Membre de l’équipe de direction, vous participez à la mise en œuvre du projet associatif et
participez activement à la réécriture du projet d’établissement et à sa mise en place.

Vos compétences :
Vous êtes organisé(e), autonome, rigoureux(se). La confidentialité et le dynamisme sont des qualités
qui vous sont reconnues. Vous avez une expérience réussie d’encadrement d’au moins 3 ans.

Votre profil :
•
•
•
•
•

Vous êtes diplômé(e) d’une formation de niveau 2 de type CAFERUIS
La maitrise des logiciels Word, Excel et d'office 365 est appréciée
Rémunération fixée par la CCN 1966
Mutuelle entreprise obligatoire
Le poste est à pourvoir à partir du 01/03/2022

Remarque particulière :
Dans le contexte de la crise sanitaire liée à la pandémie de covid 19, l’ISETA est un établissement
soumis à l’obligation vaccinale des professionnels qui y travaillent.
→Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à adresser à Monsieur Christophe
TEMBREMANDE Directeur, 73 rue du Général de Gaulle 59126 LINSELLES, ou par courriel :
iseta@asrl.asso.fr

