L’APEI du Valenciennois est une association Loi 1901 née le 5 janvier 1961. Elle mobilise un dispositif
d’établissements et services dans lequel des professionnels qualifiés et engagés œuvrent pour un accueil
et un accompagnement de qualité.
Elle joue un rôle essentiel dans l’éducation, la socialisation et l’insertion de 1660 personnes handicapées
intellectuelles encadrées par 880 professionnels et fédérant 200 familles adhérentes.

L’APEI du Valenciennois recrute pour le Pôle Habitat du Valenciennois - Le Foyer Les Glycines situé à Anzin

Pôle Habitat du
Valenciennois

1 Chef(fe) de Service Educatif H/F
Contrat : CDD - Temps plein - 5 mois

Foyer Les Glycines :
Solution d’hébergement
collectif, présentant des
chambres privatives
avec des pièces
communes. Ce pôle
accueille une population
présentant une
déficience intellectuelle,
en activité
professionnelle en ESAT.
Un accompagnement de
proximité est proposé
pour les actes de la vie
quotidienne avec des
apprentissages dans le
cadre de la logique de
parcours de l’usager en
lien avec son projet
personnel individualisé.

Référence de l'offre : 05220601CSE
Rémunération mensuelle brute (CCN66) : De 3323,40 € à 4146,99 € selon
ancienneté + astreinte
Poste à pourvoir : Dès que possible

Mission :
- Etre garant du bien être, de l'animation, du rythme de vie des usagers et de
leur projet individuel
- Membre de l'équipe de direction, il/elle participe à l'élaboration et la mise
en place de la politique de l'établissement, assume autour du projet
d'établissement la globalité de l'animation et la gestion du service, gestion
des budgets des activités
- Sous l'autorité directe du directeur qu'il/elle rencontre régulièrement
- Cadre de direction et délégué(e) pour gérer le service en raison de ses
compétences techniques et professionnelles
- Gestion de la GITT, organisation des plannings, réalisation d'astreinte
Profil :
- Niveau 6 (bac +4) exigé type CAFERUIS ou équivalent
- Expérience dans le secteur médico-social
- Connaissance dans le management
- Esprit d'équipe et travail en équipe pluridisciplinaire
- Permis de conduire exigé
Schéma vaccinal complet obligatoire
Intéressé(e), envoyer votre candidature (lettre de
motivation, CV, copie du ou des diplôme(s)et extrait
n°3 du casier judiciaire de moins d'1 mois) à :
Centre d'Habitat LES PEUPLIERS
M. BLASZCZYNSKI, Directeur
456 rue Nestor Bouliez
59690 VIEUX CONDE
blaszczynski-b@apei-val-59.org
Avant le 30/06/2022

