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Poste à temps plein en CDI 

 

Depuis plus de 60 ans, l'Institut Etienne Leclercq (DITEP) - établissement autonome de l'Institut Catholique 

de Lille - accompagne 120 enfants et adolescents présentant des troubles du comportement, de la 

personnalité ou des symptômes autistiques, au sein d'un environnement accueillant et chaleureux.  

Notre équipe de professionnels est riche de 130 salariés. Les femmes et les hommes qui la constituent sont 

les principaux acteurs de notre réussite. Nous avons l'ambition de développer les talents, former et 

accompagner nos équipes pour ensemble alimenter les possibles.   

Le poste de Chef de service éducatif à temps plein (H/F) de notre établissement est ouvert à toute personne 

désireuse de rejoindre une équipe volontaire et investie dans un projet porteur de sens. 

Une première expérience avec des enfants présentant des troubles du comportement et/ou des 

syndromes autistiques sera un plus.   

MISSIONS GENERALES :  

Vous travaillez sous l’autorité hiérarchique du Responsable socio-éducatif et intégrez l’équipe des 5 chefs de 

services de l’établissement dans laquelle vous êtes force de proposition et de collaboration.  

Vous managez plusieurs groupes au sein d’un service, que vous guidez afin d’assurer la mise en œuvre des 

projets DITEP sur le terrain. 

 

MISSION DU POSTE : 

 En lien avec les politiques médico-sociales, dont vous êtes familier, vous veillez à inscrire les 

interventions et accompagnements dans une démarche inclusive. 

 Vous œuvrez à la mise en place d’un accueil bienveillant, sécurisant, respectueux des valeurs 

institutionnelles et des personnes.   

 Vous participez à l’élaboration, à la mise en place et à la réussite des projets transdisciplinaires. Vous 

êtes le garant d’une collaboration effective entre les différents pôles, pour la réussite des projets 

transverses dans lesquels vous inscrivez les projets de votre service.  

 Vous participez à la réussite de l’accueil, du soutien, de la prise en compte des familles dans 

l’accompagnement de leurs enfants. 

 Vous avez une connaissance du développement de l’enfant et de l’adolescent ainsi que des troubles 

du comportement, de la personnalité. 

 Vous vous inscrivez dans une démarche partenariale et de coopération territoriale pour la réalisation 

et la concrétisation des actions et projets à mener.  

 Vous comprenez les enjeux et vous investissez dans une démarche fédérative,  

 Vous assurez l’accompagnement de vos collaborateurs, le pilotage de votre service en vous appuyant 

sur l’écoute, et des compétences managériales confirmées.  

 Vous êtes promoteur et acteur de la démarche d’amélioration continue de l’établissement et 

contribuez à l’évaluation et à l’amélioration dans votre service.   
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 Vous savez prendre en compte les différentes lectures inhérentes aux compétences et spécificités de 

chacun.  

 Vous conduisez les entretiens annuels, partagez et fixez les objectifs dans la continuité du plan 

d’actions de l’établissement.  

 Vous êtes en capacité de faire émerger et développer les compétences et pratiques professionnelles 

de chacun des membres de vos équipes, de repérer les points d’amélioration afin de les aider.  

 Vous savez faire vivre le transdisciplinaire dans le respect de chacun. 

 Vous êtes garant du respect du cadre légal (code du travail, outils de la loi 2002, convention 

collective) 

 

Cette liste n’est pas exhaustive et viendra s’enrichir du travail collaboratif avec votre Responsable et les 

équipes du DITEP.  

 

COMPETENCES REQUISES : 

Savoir-faire 

 Capacité à manager, encadrer, créer la cohésion dans une équipe  

 Compétences organisationnelles, capacité à prioriser 

 Capacité à communiquer, rendre compte et à coopérer 

 Capacité à prendre des décisions et à trouver des solutions 

 Aisance rédactionnelle  

 Esprit d’analyse et de synthèse. 

 Maîtrise des outils bureautiques.  

 

Savoir-être : 

 Intégrité et éthique en accord avec les valeurs de l’établissement.  

 Sens du travail en collectif 

 Qualités relationnelles, d’écoute 

 Disponibilité 

 Rigoureux(se) / organisé(e) / dynamique 

 

QUALIFICATIONS/DIPLOMES – Expérience de 2 ans minimum dans un poste similaire 

 CAFERUIS ou diplôme de niveau équivalent  

 

CONDITIONS D’EXERCICE 

 CCN 66 – cadre classe 2 

 Possession du permis B 

 

Envoyer candidature (CV + lettre de motivation) à  

Service RH 
Institut Etienne Leclercq - DITEP 
86 rue d’Hem 
59170 CROIX 
Mail : recrutement@institut-eleclercq.org  
 

 


