Antrenas, le 26 octobre 2021

POSTE A POURVOIR
L'Association Lozérienne de Lutte contre les Fléaux Sociaux recherche
pour son Institut d’Education Motrice

Un Chef de Service éducatif (h/f)
CDI
CCN 51
L’établissement accueille 135 enfants et jeunes adultes âgés de 3 à 25 ans dont la déficience principale est
motrice (paralysie cérébrale, spina-bifida, myopathies, traumatismes crâniens, polyhandicap...),
nécessitant une prise en charge paramédicale (soins, rééducation) et un accompagnement éducatif et
pédagogique.
Missions :
Dans le respect des valeurs Associatives, conformément au Projet d’Etablissement et par délégation du
Directeur, vous garantissez la qualité de l’accompagnement éducatif des Usagers accueillis.
Intégré(e) au sein d’une équipe de Chefs de Services (Encadrant de Soins, Encadrant de Rééducation)
vous êtes particulièrement chargé(e) de :
 Garantir la mise en œuvre et le suivi des Projets Individualisés dans le cadre d’un accompagnement
pluridisciplinaire (paramédical, éducatif, pédagogique).
 Animer les collaborateurs des équipes éducatives pour garantir la qualité des prestations et assurer
l’interdisciplinarité.
 Participer à l’élaboration du Projet de Service Educatif, piloter le plan d’actions et mobiliser les
fonctions d’Educateurs Spécialisés Coordonnateurs dans leurs réalisations.
 En tant que force de proposition, vous contribuez à la mise en œuvre du Projet d’Etablissement et
fédérer les équipes éducatives autour des objectifs communs dans le cadre d’une démarche
d’amélioration continue.
Profil :
 De formation initiale dans le domaine du travail social
 Diplôme CAFERUIS ou équivalent exigé
 Expérience de l’encadrement et bonne connaissance du secteur fortement souhaitée.
 Vous devez être doté(e) de réelles capacités relationnelles et managériales.
Poste à pourvoir au plus tôt
Merci de transmettre votre candidature (Lettre de motivation + CV)
par courrier à :
ALLFS - Monsieur BARDOU Vincent
– BP 2 – 48100 ANTRENAS
Ou par mail à : dir.rh@allfs.fr

Diffusion : Interne et Externe
Association lozérienne de lutte contre les fléaux sociaux
Reconnue d’utilité publique Décret J.-O. septembre 1930 – 8 mai 1960
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