Association Parentale qui accueille et accompagne 1 300 personnes déficientes intellectuelles
(enfants et adultes) et emploie 750 salariés dans 27 établissements et services
(http://www.papillonsblancs-dunkerque.fr/), recrute :

Un(e) chef de service éducatif multi-sites
Pour ses établissements :

Le Foyer de vie le Rex Meulen, situé sur la commune de Rexpoëde,
accompagne 19 personnes adultes déficientes intellectuelles
Le service d’accueil de jour Marc Anglade (SAJ), réparti sur 3 sites
(Grande-Synthe, Loon-Plage et Téteghem) accompagne 65 personnes

Missions :
Manager des équipes transdisciplinaires, sur plusieurs sites, dans le respect de l’éthique, des
valeurs associatives et des projets d’établissements du Foyer de vie et de l’accueil de jour
Garantir la mise en œuvre globale et le suivi des projets personnalisés des personnes
accompagnées par le Foyer de vie et par le SAJ
Développer la transversalité, le partenariat et le travail en réseau, en favorisant l’inclusion
des personnes accompagnées
Etre force de proposition à l’innovation sociale
Garantir, au quotidien, l’organisation générale des établissements, en veillant à la qualité et
à la sécurité des personnes et des biens
Contribuer au développement des compétences collectives et individuelles de l’équipe du
Foyer de vie et des Services d’accueil de jour.
Profil :
-

Diplôme de niveau II (Caferuis ou équivalent) requis
Capacités d’écoute, de prise de recul, d’analyse et de communication
Disponibilité, rigueur et sens de l’organisation du fait d’un poste multi-sites
Maitrise de la démarche d’amélioration continue de la qualité
Aptitude à créer et entretenir un réseau
Capacité à apporter un appui technique aux professionnels
Capacité d’animation d’une équipe
Maitrise de la gestion de projets souhaitée
Maitrise de de la réglementation du travail (CDD, horaires, …) et de l’outil informatique
Permis B exigé

Conditions : CDI, cadre, temps complet, rémunération en référence à la C.C.N.T. 1966 : classe 2 niveau 2
+ 100 points de sujétions + astreintes (nécessité d’intervenir dans les 30 mn suivant appel).
Candidature (Lettre de motivation + CV détaillé ) à envoyer par mail à :
c.delalonde@PapillonsBlancs-Dunkerque.fr
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