L’Association ARIEDA OCCITANIE, association loi 1901, issue des mouvements
parentaux des années 1970, intervenant dans le champ du handicap surdité, sur
toute la région OCCITANIE, recrute pour son dispositif Emploi Formation sur le site de
TOULOUSE

Un(e) Chef (fe) de service
en Contrat à Durée Indéterminée temps plein
à compter du 1er Octobre 2022
L’Association Régionale Pour l’Intégration des Déficients Auditifs gère :
- Un Pôle Enfants SESSAD (SAFEP, SESFS)
- Un pôle adulte (SAVS, dispositif Emploi Formation, ETC, Pôle étude, …)
- Un Pôle Formation (Surdité, LSF, Langage, …)
Ces services sont déployés sur la région Occitanie, et s’appuient sur nos implantations
à Montpellier, Toulouse, Carcassonne, Perpignan, Nîmes.
Le Dispositif Emploi Formation de Toulouse met en œuvre des actions d’accès, de
maintien, de formation à l’emploi, pour des adultes sourds ou malentendants, dans le
cadre
du
Marché
AGEFIPH
des
Prestations
d’Appui
Spécifiques.
Missions :
Sous la responsabilité du Directeur de l’association vous assurez l’organisation et
gestion de l'activité du site de Toulouse.
- Vous pilotez l'exploitation du site par délégation du directeur, et avec l’appui de la
responsable du pôle adulte.
-Vous accompagnez et encadrez une équipe de 12 Salariés sur le plan opérationnel
Pour mener à bien ces missions, vous vous appuyez sur les fonctions supports du siège
(Comptabilité, responsable RH, conseillère Technique, …)
- En tant que responsable, vous participez à la dynamique d'évolution de l’association
et de la structure
-Vous êtes membre des instances de direction et prenez part, à ce titre, aux diverses
réunions
- Vous êtes force de proposition dans les processus d'amélioration de notre
organisation interne et vous vous impliquez dans les démarches de représentation et
de partenariat dans lesquelles l'Association est engagée
-Vous garantissez l'interface du service avec la direction et les équipes du Siège.
-Vous mettez en œuvre une gestion dynamique des ressources humaines, (formation,
détection, recrutement, lien avec centres de formation, …)
-Vous développez l’action du service, en vous appuyant sur les compétences de
l’équipe
-Vous vous impliquez dans la valorisation des métiers développés sur le service.
-Vous êtes garant du fonctionnement du service en cohérence avec le cadre des
Prestations d’Appui Spécifiques et coordonnez l’activité sur la région Occitanie OUEST
(équipe interne et sous-traitants)
- Vous participez en lien avec la Cheffe de service pôle Adultes au développement
des actions du dispositif emploi-formation, en recherchant les mutualisations et
transferts de compétences
- Vous assurez le suivi et reporting de l’activité du service
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Serait un plus :
- Une expérience réussie dans la fonction de Chef de service Exigée/souhaitée
connaissance de la surdité
- Connaissance de l’environnement du handicap, des modes de compensation, et
de la surdité en particulier exigé/souhaité
- Une connaissance de la LSF serait bienvenue. A défaut, une formation sera à prévoir
-Connaissance des dispositifs AGEFIPH et expérience dans la réponse aux appels
d’offres souhaités
Profil : Diplôme d'État (CAFERUIS) de niveau 6 exigé.
De réelles capacités à manager et à organiser, sachant impliquer et fédérer son
équipe autour de projets communs. Aptitudes rédactionnelles. Compétences et
expérience dans le secteur Médico-social ou social et les dispositifs
d'accompagnement socio-professionnel vers l’emploi ordinaire souhaitées. Aptitude
à la négociation. Maîtrise de l'outil bureautique.
Statut : CDI -Chef de service- CCN 1966 (reprise ancienneté et valorisation SEGUR)
PERMIS B exigé - Déplacements sur l’Occitanie OUEST et sur le siège de Montpellier à
prévoir - Véhicule de service
Poste à pourvoir : pour Novembre 2022 au plus tard.
Adresser une lettre de motivation avec CV et références à Monsieur le Président par
mail rh@areda.asso.fr ou par courrier à ARIEDA OCCITANIE, 2446 Av du Père SOULAS
34090 Montpellier,
Transmission fiche de poste sur demande
Site internet : www.arieda.fr
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