Association Parentale qui accueille et accompagne 1 300 personnes déficientes intellectuelles (enfants et
adultes) et emploie 750 salariés dans 27 établissements et services, recrute :

Un(e) Chef de Service Educatif
Poste à pourvoir au 1er mai 2018
Pour l’IME de Rosendaël
Etablissement qui accueille 62 enfants de 5 à 14 ans déficients intellectuels
en semi internat.
En étroite collaboration avec la Directrice adjointe et la Directrice, vous participez au pilotage
stratégique et opérationnel de l’établissement
Missions :
- Contribuer à la sécurité et au bien-être des personnes accompagnées en tous lieux et toutes circonstances.
-

Contribuer aux projets et actions collectives du service de l’établissement et de l’association.
Manager les équipes dans le respect de l’éthique et des valeurs associatives.
Animer les réunions d’équipes dans la dynamique de transdisciplinarité.
Garantir la mise en œuvre globale et le suivi des Projets Personnalisés des personnes accompagnées.
En qualité de membre de l’équipe de direction, garantir au quotidien l’organisation générale des services et
de l’établissement.
Assurer le respect de la réglementation en matière de gestion du temps de travail des professionnels.
Assurer la sécurité des personnes et des biens.
Concevoir et mettre en œuvre le projet d’établissement avec les équipes.
Développer la transversalité, le partenariat au bénéfice des personnes accueillies et de l’organisation.

Profil :
- Titulaire d’un diplôme de niveau 2 en travail social souhaité
-

Connaissance des publics enfants déficients intellectuels
Capacités d’écoute, de prise de recul et d’analyse
Disponibilité, rigueur, sens de l’organisation
Maîtrise de l’outil informatique
Sensibilisé à la démarche de management par la qualité
Capacités rédactionnelles
Capacité à travailler en mode projet
Force de propositions et d’innovation
Sens des responsabilités et initiatives

Conditions : CDI, Cadre classe II – niveau II, Temps complet, C.C.N.T. 1966 (coefficient de base 770 points).
Adresser par courrier, lettre de motivation + CV détaillé à :
Madame Anne PETIT,
Directrice de l’IME de Rosendaël, 602 avenue de Rosendaël
59240 DUNKERQUE
Avant le : 15 MARS 2018

