
   

      
APPEL A CANDIDATURE 

L’APEAJ POUR SON ETABLISSEMENT IME LES TROENES 

     RECRUTE UN CHEF DE SERVICE EDUCATIF (H/F) 

C.D.D. A TEMPS PLEIN  

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  

L’ETABLISSEMENT 
L’IME reçoit des enfants filles et garçons âgés de 3 à 20 ans présentant un retard psycho-intellectuel léger ou 
moyen avec des manifestations au niveau de la déficience des apprentissages cognitifs, du langage parlé, avec ou 
sans troubles associés, 
 

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 des jeunes majeurs et du 
SESSAD. 

 Vous êtes garant 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 du cadre établi par le projet d’établissement vis-à-vis des salariés et vis-à-vis des jeunes 
accueillis 

 Vous renseignez les différents tableaux de bord notamment ceux qui sont de nature à évaluer la qualité 
de l’accompagnement et permettant la facturation des actes 

 Vous contribuez à conforter l’ancrage de l’établissement dans le territoire en faisant vivre les partenariats, 
en développant de nouveaux réseaux sur le territoire 

 Vous participez à la gestion administrative et budgétaire du dispositif. 

 Vous veillez au respect des règles d’hygiène et de sécurité applicables dans le service  
 

PROFIL  
Une expérience d’encadrement en ITEP ou IME est attendue.  
Connaissance de l’évolution 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 ou diplôme équivalent exigé 

 

LIEU D’EXERCICE DE L’ACTIVITE : Etablissement IME les TROENES – 31200 TOULOUSE 

DATES : Poste à pourvoir : Dès le 27 aout 

 

CANDIDATURE A ADRESSER  

 C.V. +photo + lettre de motivation manuscrite à :  

Madame la Directrice-IME « les Troènes » 31 rue Clausade-31200 TOULOUSE  

Mail : ime-troenes@apeaj.com 
 

 

Toulouse, le 17 juillet 2018 


