Offre d'emploi
Numéro d'annonce
37190404CS

Date de diffusion
04/04/2019

Date de validité de l'annonce
Le 26 avril 2019

L'APEI du Valenciennois
28 établissements et services, 850 salariés, 1660 personnes accueillies et 200 familles adhérentes
recrute pour
SAMSAH
situé à
Bruay sur Escaut

1 Chef de service H/F
CDI

Temps plein

Conv coll 1966, coeff de base:

770 + 50 points responsabilité/disponibilité
+ ancienneté

Rémunération mensuelle brute:

3091,4 euros + ancienneté

Poste à pourvoir:

Dès que possible

Mission

Le SAMSAH vise à accompagner vers le maximun d'autonomie des personnes ayant relevées
ou relevant de soins psychiques, le service mobilise les ressources de droit commun (emploi,
formation, vie sociale et culturelle, ...).
Le Samsah a donc pour projet de réussir l'accompagnement en milieu ordinaire des personnes
en situation de handicap psychique.
Les personnes accompagnées sont obligatoirement orientées par la CDAPH.
Sous l'autorité du Directeur du service, le Chef de service :
-participe à la conduite du projet de service dans le cadre du projet associatif, à l'organisation du
service (planning horaire, accompagnement éducatif, animation des réunions de service),
-participe à l'élaboration et au suivi des PPI, assure la relation avec les familles et représente la
direction auprès des partenaires,
-assume la responsabilité et prend toute décision nécessaire à la bonne marche du service en
en référent à sa Direction.

Profil

-Expérience exigée en management d'équipe.
-Diplôme de niveau 2 exigé
-Diplôme de psychologue avec connaissances théorique et clinique approfondies des TSA
fortement apprécié.
-Intérêt pour les personnes souffrant de déficience psychique.
-Goût prononcé pour l'inclusion.
-Expérience du public et connaissances cliniques appréciées.
-Très bon sens de l'organisation et des responsabilités, disponibilité, rigueur, capacités
rédactionnelles et relationnelles.
-Connaissance de l'outil informatique.
-Permis B exigé.
-Expérience en milieu ouvert souhaitée

Les candidatures (lettre de motivation manuscrite, CV, copie du ou des diplôme(s)
et extrait n°3 du casier judiciaire de moins de 1 mois)
sont à adresser à
Monsieur le Directeur
SAMSAH
328, rue Jean Jaurès
59860 Bruay sur l'Escaut
deloffre-f@apei-val-59.org
Avant: Le 26 avril 2019

