Lomme, Métropole lilloise,
Foyer d’accueil médicalisé recherche Chef de service socio-éducatif,
CDI temps plein/CCN 1966/Indemnité de fonctionnement/ Astreinte toutes les 3 semaines
Poste à pourvoir dès que possible.
Fam La Vie Devant Soi (habilitation pour 40 places pour 35 ETP professionnels).
Nous accueillons et accompagnons des personnes adultes porteuses d’une lésion cérébrale
acquise génératrice d’incapacités motrices, cognitives et comportementales.
Avec nous, vous contribuerez à ce qu’elles se réalisent pleinement dans leurs envies et leurs
compétences.

Au sein du Fam, le Chef de service socio-éducatif est un cadre hiérarchique, membre du trio
de direction (avec le Directeur et le Cadre de santé), chargé de mettre en œuvre le projet
associatif et le projet établissement.
Par délégation, en lien de confiance étroit avec le Directeur et en cohérence avec les actions
du Cadre de santé, vous aurez pour mission :
-

De participer à la construction et à la mise en œuvre du projet d’établissement,
De garantir le succès des projets individualisés des personnes accompagnées,
D’organiser et de conduire à leur terme, en collégialité, le recrutement des
professionnels socio-éducatifs,
De manager et développer les compétences de 20 collaborateurs socio-éducatifs
(équipes de jour et de nuit),
D’organiser l’action quotidienne et le temps de travail des professionnels,
D’animer la réflexion pluridisciplinaire sur la qualité de vie au travail,
D’enrichir et faire respecter les process du fonctionnement de l’établissement,
De garantir un niveau de qualité élevé des prestations rendues aux usagers,
De créer et d’entretenir un lien de collaboration positif avec les partenaires familiaux
et institutionnels,
De garantir la pacification des situations tendues et complexes.

Compétences requises :
-

Esprit de coopération et de solidarité,
Sens profond du service à l’autre,
Intelligence relationnelle et ouverture d’esprit,
Appétence et talent dans la médiation et la communication non violente,
Conduite de projets et coordination des opérations,
Exigence opérationnelle,
Leadership en situation hiérarchique et non hiérarchique,
Goût pour un management de proximité et organisé,

-

Capacité de recul et de gestion des priorités,
Capacité rédactionnelle,
Compétence en matière d’utilisation de l’outil informatique.

Expériences requises :
-

Accompagnement de publics en situation de vulnérabilité,
Travail en équipe pluridisciplinaire,
Une expérience dans le management est un atout supplémentaire.

Lettre de motivation et CV sont à communiquer à :
Monsieur THIEFFRY Vincent
Directeur
FAM « la vie devant soi »
170, rue du grand but
59160 LOMME
contact@famlaviedevantsoi.fr

