
 
APPEL D’OFFRE GFH/03.18 

 

                                       Chef de Service éducatif, en C.D.D – CCN 1951                  
Foyer de vie – 30 places 

Temps plein – 1 mois éventuellement renouvelable 
 

Salaire : 2243 euros bruts pour 151,67 heures mensuelles 
Reprise d’ancienneté si poste similaire, prime décentralisée à 5%, astreintes possibles 

Ce poste est à pourvoir à compter du 16 mars 2018 et jusqu’au 13 avril 2018 

 

Missions : 

Sous l'autorité du directeur, le chef de service est responsable du fonctionnement global de l’établissement qui lui est confié. 

Pour cela, il : 

  Gère la mise en œuvre et le pilotage des projets personnalisés 

  Organise l'accompagnement des personnes accueillies 

  Organise le fonctionnement des équipes éducatives et en assure le management 

  Gère le personnel qui se trouve sous sa responsabilité 

- établissement des plannings 
- connaissance et application du cadre législatif et réglementaire 

  Assure la gestion financière de son secteur d'activité  

- participation à la prévision budgétaire  
- contrôle de l’exécution du budget alloué 

  Gère l’effectif quotidien des usagers (contrôle des présences) 

  Gère le patrimoine relevant de son secteur 

  Propose des orientations afin de contribuer au bon fonctionnement et à l’amélioration de son secteur. 

 

Attributions : 

  Assurer le bien-être des personnes accueillies tout en favorisant leur accès à l’autonomie. 

  Veiller à l’utilisation optimale des moyens de l’Association et proposer toute solution permettant d’atteindre cet 
objectif. 

 

Compétences requises : 

  Titulaire du CAFERIUS ou d'un diplôme de niveau II complété par 5 ans d’expérience de management réussie dans 
un domaine d'activité similaire : gestion, gestion d’entreprise sociale, ressources humaines, etc… 

  Capacité d’encadrement, de management, d’animation, de prise d’initiatives et de concertation 

  Connaissance du handicap et de la législation applicable au secteur d'activité. 

  

Les personnes désirant faire acte de candidature sont priées de transmettre leur demande écrite  
pour le 16 mars 2018 au plus tard par mail à l’adresse suivante : heb@ymca-colomiers-asso.fr 

 
 

      La Directrice du DAS-AAH 
      N. GAUZIN 


