
   

      

 
APPEL A CANDIDATURE 

L’APEAJ POUR SON ETABLISSEMENT ITEP LOUIS BIVES 

RECRUTE UN CHEF DE SERVICE EDUCATIF ET FORMATION PROFESSIONNELLE   

C.D.D. A TEMPS PLEIN - (H/F) 

 

EMPLOI PROPOSE  

- Cadre de l’équipe de direction, vous êtes à la fois force de proposition dans la conception des orientations 
stratégiques de l’établissement et acteur de leur mise en œuvre opérationnelle.  
- CCNT 66 classe 2 Niveau 2  

ETABLISSEMENT 

L’ITEP L. BIVES accueille des jeunes de 11 à 20 ans présentant des difficultés psychologiques avec troubles du 
comportement (Internat, demi –Internat, formation professionnelle)  

MISSIONS 

Sous l’autorité de la direction : 

 Vous assurez la fonction dans le cadre de l’absence maladie du titulaire ; 

 Vous concrétisez les orientations et les principes d’action définis dans le projet d’établissement par 
l’animation et l’adaptation des différents dispositifs d’accompagnement de formation adaptée ; 

 Vous êtes garant(e) de la pluridisciplinarité du dispositif. Vous en assurez la conduite opérationnelle en 
coordonnant notamment les interventions des différents professionnels ; 

 Vous assumez la responsabilité hiérarchique de l’équipe que vous animez dans une dynamique de projet ;  

 Vous êtes garant(e) du cadre établi par le projet d’établissement vis-à-vis des salariés et vis-à-vis des jeunes 
accueillis, vous accompagnez les programmes, filières, cursus de formation. 

 Vous renseignez les différents tableaux de bord notamment ceux qui sont de nature à évaluer la qualité de 
l’accompagnement ; 

 Vous contribuez à conforter l’ancrage de l’établissement dans le territoire en faisant vivre les partenariats, 
en développant de nouveaux réseaux et en assurant la promotion de l’espace formation sur le territoire ; 

 Vous participez à la gestion administrative et budgétaire du dispositif. 

  Vous veillerez à sa mise en œuvre dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité applicables dans le 
service. 

PROFIL  

 Une expérience d’encadrement en ITEP ou IME, et d’accompagnement d’adolescents difficiles est 
impérative.  

 Connaissance de l’évolution des dispositifs de formation professionnelle adaptés et des politiques publiques 
actuelles. 

 Capacités à assurer la fonction pendant une période déterminée dans le cadre du projet d’établissement.  

 Qualités d’analyse et de synthèse. 

 Goût pour l’animation d’équipe, pour la construction de projets, le développement de partenariat et la mise 
en œuvre d’actions coordonnées. 

DIPLOME : CAFERUIS exigé ou diplôme équivalent 

LIEU D’EXERCICE DE L’ACTIVITE : ITEP L. BIVES et présence quotidienne sur le site DSFP 
 31200 TOULOUSE 

DATES :  

Limite de dépôt de candidature : 22/07/2018  Poste à pourvoir : Au plus tôt 

DESTINATAIRE DU DEPOT DE CANDIDATURE : 

Siège Social de l’APEAJ - Direction Générale – 35 rue Mathaly - 31200 TOULOUSE  
CV + Photo + Lettre manuscrite 

 

Toulouse, le 10 juillet 2018 


