
Montrodat, le 8 octobre 2018 

 Association lozérienne de lutte contre les fléaux sociaux 

Reconnue d’utilité publique Décret J.-O. septembre 1930 – 8 mai 1960 

CEM - Montrodat 

Vimenet - 48100 MONTRODAT - Tél : 04 66 42 58 00 – Fax : 04 66 32 29 12  

mail : accueil@centredemontrodat.fr – site web : www.allfs.fr 
 

Centre d’Education Motrice  

 POSTE A POURVOIR 

L'Association Lozérienne de Lutte contre les Fléaux Sociaux recherche 

pour son Centre d’Education Motrice 
 

Un Chef de Service (h/f) 
CDI 

CCN 51 

L’établissement accueille 135 enfants et jeunes adultes âgés de 0 à 25 ans dont la déficience principale 

est motrice (porteurs d’infirmité motrice cérébrale, de spina-bifida, myopathies, traumatismes 

crâniens...), nécessitant dans sa grande majorité une assistance médicale et rééducative importante. 
 

Dans le respect des valeurs Associatives, conformément au Projet d’Etablissement et par délégation du 

Directeur, vous garantissez la qualité de la prise en charge des Usagers accueillis. 
 

Missions : 
 

Vous êtes chargé(e) de, 

� Coordonner, animer et de contrôler les actions des équipes éducatives en lien avec les équipes 

pédagogiques et thérapeutiques pour garantir la qualité des prestations, la sécurité des prises en 

charge et des Usagers. 

� Piloter la gestion quotidienne de l’établissement (planification, organisation et animation des 

réunions d’équipe, de projets, relations avec les familles et les partenaires). 

� Garantir la mise en œuvre et le suivi des Projets Individualisés et de service. 
 

Profil:  
 

� Diplôme CAFERUIS ou équivalence exigée (Cadre de Santé, DEFA,..). 

� Expérience de l’encadrement et bonne connaissance du secteur médico-social ou sanitaire. 

� Capacité au travail pluridisciplinaire et au travail en réseau ; connaissances en matière de 

législation du travail ; capacités d’organisation, de synthèse, de proposition, bonne maîtrise de 

l’écrit et de l’expression orale. 

� Maîtrise de l’outil informatique indispensable.  
 

Poste à pourvoir au plus tôt 
 

Merci de transmettre votre candidature (Lettre de motivation + CV + Copie du diplôme) par courrier à : 

Monsieur BARDOU Vincent 

ALLFS 

Vimenet -  48100 MONTRODAT 

Ou par mail à : dir.rh@allfs.fr  

Diffusion : Etablissements ALLFS - Clos du Nid - Pôle emploi – APEC - FEHAP 


