Le 28.03.2018

OFFRE D’EMPLOI
L’Association « Les Papillons Blancs de Lille »
Recrute pour son Esat Malecot de Lille Fives

Un Chef de Service Educatif (H/F)
C.D.I. à temps plein
Poste à pourvoir rapidement
Rémunération selon CC66 : classification Cadre Classe 2 Niveau 2
Les candidatures faites dans le cadre de la mobilité interne seront étudiées en priorité
Missions principales :
Sous l’autorité hiérarchique du directeur et faisant partie de l’équipe de direction, vous êtes
responsable et capable de :









Assurer l’organisation et le fonctionnement du service socio-éducatif, dont la continuité des
actions de soutien et la coordination du suivi éducatif des usagers
Manager un service pluridisciplinaire composé de 9 personnes et en gérer les ressources
humaines
Garantir l’accompagnement de l’usager en coordination avec l’équipe atelier
Porter le projet d’établissement et mettre en place les évolutions organisationnelles et projets
développés par l’association
Participer à l’élaboration de la politique institutionnelle de prise en charge et
d’accompagnement de l’usager, en coordination avec les autres établissements du pole travail
S’assurer de l’application de la législation, de la réglementation et des règles de sécurité
Participer à la continuité de l’encadrement
Représenter l’institution auprès des partenaires

Profil recherché :
Autonome tout en aimant rendre compte, vous savez et appréciez travailler en équipe. Vous
avez de fortes qualités organisationnelles et relationnelles, avez le goût du management d’équipe et
le sens des responsabilités.






Vous avez un goût prononcé pour le travail en réseau et vous savez entretenir et enrichir les
relations partenariales nécessaires à la mise en œuvre des parcours personnalisés des usagers.
Vous savez mettre en œuvre des projets depuis leur élaboration jusqu’à leur évaluation.
Votre aisance rédactionnelle vous permet de réaliser des écrits synthétiques d’excellente qualité.
Vous maîtrisez l’outil informatique (Word, Excel…).
Vous êtes titulaire du permis B.

Minimum de formation requis : Niveau II Education Nationale
Candidature (courrier de motivation et CV) à envoyer avant le 20 avril 2018 à :
Monsieur Maxime Chabbert – Directeur de l’Esat Malecot de Lille Fives
145 rue de Lannoy – 59800 Lille
mchabbert@papillonsblancs-lille.org

