L’Association des Pupilles de l’Enseignement Public du Gard recrute pour

l’IME La Barandonne à Pont Saint Esprit (30)
UN CHEF DE SERVICE en CDI à Temps plein – CCN 1966

Missions
Dans le respect du projet associatif et du projet d'établissement, en qualité de membre de l'équipe de
direction, par délégation du Directeur et sous sa responsabilité, le chef de service déploie les missions
suivantes :
Vous assurez le bon fonctionnement du service :
• Vous mettez en œuvre les mesures organisationnelles définies en équipe de direction.
• Vous assurez la gestion, l’animation, la planification et l’évaluation des activités éducatives.
• Vous garantissez le bon fonctionnement du service, en particulier la sécurité des personnes et
des biens.
• Vous participez à l’élaboration des projets individualisés et vous vous assurez de leur mise en
œuvre.
• Vous accompagnez les équipes dans l’élaboration des écrits professionnels.
• Vous assurez le lien avec les différents professionnels partenaires extérieurs à l’établissement.
Vous participez à la représentation du service dans son environnement :
• Vous contribuez pleinement à la démarche d'évaluation interne et externe, d'amélioration de la
qualité et à la réactualisation du projet d’établissement.
• Vous accompagnez les équipes dans l’ouverture de l’établissement sur le milieu ordinaire.
• Vous participez au développement du partenariat et au travail en réseau sur le territoire.
Vous managez les personnels :
• Vous organisez et animez les réunions de service, en vous assurant de leurs comptes rendus et
de leurs diffusions.
• Vous vous assurez de l'appropriation de l'ensemble des procédures internes par les équipes.
• Vous vous assurez de l’appropriation des recommandations de bonne pratique.
• Vous élaborez les plannings selon la convention 66 et le code du travail, vous contrôlez le respect
de ceux-ci.
• Vous communiquez mensuellement les éléments de paye aux dates fixées et qui vous sont
communiquées.
• Vous accompagnez les professionnels dans l’évolution de leur pratique et dans la mise en œuvre
de projets innovants.
• Vous assurez des astreintes durant lesquelles votre responsabilité est pleinement engagée.
• Vous assurez le remplacement permanent du directeur en son absence.
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Profil :
Diplômé CAFERUIS ou équivalent, vous avez une expérience du management d’équipe, vous avez une
bonne connaissance des problématiques liées à la déficience intellectuelle et des troubles associés.
Vous avez le sens des responsabilités, des capacités d'adaptation, d'écoute, et d'analyse.

Poste à pourvoir janvier 2019
Les candidatures (lettre de motivation manuscrite, curriculum vitae) sont à adresser dans les plus
brefs délais à :
Monsieur le Directeur Général
Association Départementale
Pupilles Enseignement Public du Gard
60, Rue Pierre Semard
30000 NÎMES
siege@.adpep30.org
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