CHEF DE SERVICE EDUCATIF – FH

Présentation de l’établissement
Le Foyer Le Petit Bois, géré par l’ASEI est composé d'un Foyer d'Hébergement et d'un SAVS
(Service d’Accompagnement à la Vie Sociale), situé à Toulouse, accueille des personnes
handicapées travaillant en ESAT et présentant des déficiences et/ou des difficultés
d'adaptation sociale.
Capacité d’accueil : 80 places en foyer d'hébergement et 66 places en SAVS
Descriptif du poste
Sous l'autorité du Directeur d'Etablissement et de l’adjoint de direction, vous serez
responsable de l'organisation et du fonctionnement du service éducatif du FH et des
appartements rattachés.
Encadrement et coordination de l’action des équipes éducatives pour la mise en œuvre des
projets services/ individuels.
-

Participer à l’équipe de direction de l’établissement du Petit Bois ;

-

Garantir l’élaboration et la mise en œuvre du parcours de la personne ;
accompagnée : projet personnalisé, sorties, renouvellements… ;

-

Manager une équipe afin que les projets personnalisés d’accompagnement puissent
se décliner ;

-

Veiller au bon fonctionnement des antennes ;

-

Assurer des astreintes ;

-

Garantir et veiller à la sécurité des biens et des personnes

Gestion des ressources humaines
-

Animation d’une équipe de collaborateurs ;

-

Conception, gestion et contrôle des plannings et les absences ;

-

Evaluation professionnelles des professionnels ;

-

Enregistrement des demandes de formation ;

-

Participation au recrutement des professionnels ;

-

Encadrement des stagiaires

Gestion administrative et budgétaire

-

Suivi de la gestion financière de certains postes de dépenses du service et évaluation
des besoins

Gestion logistique
-

Coordination avec les services techniques en lien avec l’adjoint de direction sur les
travaux à envisager. savoir être réactif en cas d'urgence ;

-

Observation des règles de sécurité (alimentaire, incendie, hygiène, routière)

Particularité du poste : Astreinte une semaine sur deux
En l’absence de la directrice et de l’adjoint de direction, il assure la continuité de la
responsabilité du fonctionnement de l’établissement en coordonnant l’ensemble des
services
Le profil
Etre titulaire du CAFERUIS
Expérience souhaitée d'un poste de chef de service dans le secteur du handicap
Expérience d'habitat inclusif souhaitée.
Connaissance de la déficience intellectuelle et les troubles associés
Capacité organisationnelle, esprit de synthèse, sens de la rigueur
Savoir s'adapter et réagir aux situations d'urgence
Rendre compte de ses actions et s'impliquer dans le fonctionnement de l'équipe de Direction
Connaissance de l'outil informatique (Excel, Word, Imago, Octime)
Permis: B - Véhicule léger
CC 51 –rémunération conventionnelle

Les



Le poste est à pourvoir à partir du 26 septembre 2022.



Qualification: Cadre

candidatures

(lettre

de

motivation

+

CV)

sont

à

envoyer

patricia.barthas@asei.asso.fr
Foyer le petit bois 116 boulevard Déodat de Séverac 31300 TOULOUSE
Renseignements complémentaires au 06.37.08.18.64

à

la

directrice

