Pont de Metz, le 01/05/2022

Offre d’emploi externe

L’APAJH DE LA SOMME recrute pour son Equipe Mobile d’Appui à la Scolarisation
(EMAS) départementale
1 Chef de service éducatif H/F
à temps plein
Contrat CDI
Placé sous l’autorité du Directeur du Pôle « Equipes Mobiles et Sensoriel », vous assurez en
cohérence avec la politique générale de l'association, la mise œuvre des objectifs opérationnels du
projet de service et des projets personnalisés.
Vous exercerez sur :
→ L’EMAS départementale est constituée de 4 antennes intervenant sur les 4 Bassins d’éducation
et de Formation suivants : Amiens Sud, Amiens Nord, Santerre Somme et Picardie Maritime.
Les EMAS interviennent auprès des professionnels de l’Éducation nationale pour répondre à leurs
besoins d’information, de sensibilisation et d’accompagnement sur les problématiques liées aux
handicaps.
La finalité des EMAS est de permettre d’éviter les ruptures de parcours en renforçant les
dispositifs de l’école inclusive, elles concourent à cette mission grâce à plusieurs modalités de
prestation :
- les prestations d’information et de sensibilisation
- les prestations auprès des professionnels de l’Éducation nationale :
- Les prestations directes auprès des élèves
.Vos missions :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vous créez la dynamique, dans laquelle vous entraînez et faites adhérer les personnels
Vous êtes garant de la bientraitance dans les pratiques professionnelles
Vous coordonnez les interventions avec les partenaires
Vous veillez à la co-construction des réponses ainsi qu’à leur cohérence avec les services de
l’ASH et les Inspecteurs de Circonscription
Vous êtes garant des prestations apportées aux professionnels de l’Éducation nationale, en
collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire.
Vous veillez au suivi de ces prestations, ainsi qu’à leur évaluation
Vous êtes responsable de leur mise en œuvre ainsi que du lien avec les familles dans le
cadre des prestations directes auprès des élèves
Vous gérez les plannings, le temps de travail du personnel, les remplacements, les repos et
les congés en lien avec la fonction RH
Vous participez aux recrutements et intégrez les nouveaux salariés
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• Vous êtes un acteur incontournable de la mise en œuvre du plan d'amélioration continue
de la qualité en vue de l'évaluation externe et de la réactualisation du projet d'établissement en lien avec le référent qualité

Compétences :
- Grande capacité d’organisation, d’anticipation et être force de proposition.
- Travailler en équipe et pouvoir développer un réseau de partenaires.
- Compétence à élaborer des objectifs avec les équipes et à les mener à bien

Profil du candidat :
-

Titulaire du CAFERUIS
Expérience minimum de 3 ans exigée dans la fonction de chef de service.
Expérience managériale avérée dans l'animation d'équipes.
Connaissance du handicap
Connaissance du fonctionnement de l’Education nationale
Maîtrise de l'outil informatique
Permis B exigé

Rémunération :
Cadre de classe 2 - niveau 2, selon la CCN66
Selon la reprise d’ancienneté.
Salaire indicatif mensuel brut minimum pour 1 ETP avec 3 ans d’ancienneté minimum : 3 029.64 €
Avantages :
- 18 congés supplémentaires conventionnels par an, sur les vacances
- 2 congés d'ancienneté supplémentaires tout les 5 ans ; à partir de 5 ans et jusqu’à 15 ans

scolaires

Embauche prévue : Dès que possible
Candidature :
Lettre de motivation et CV à adresser à Monsieur JOUENNE Alexandre, Directeur du Pôle « Equipes
Mobiles et Sensoriel » :
APAJH de la Somme
2, allée Marc Siberchicot
80480 Pont de Metz
OU harmony.dopierala@apajh80.net

