
 

 
FICHE D'APPEL A CANDIDATURE 
L'ARSEAA recrute pour son Pôle 

Enfances Plurielles –IME DI LM et TED Guilhem 
(Venerque) 

Un responsable d’unité en CDD (H-F) du 23 Avril 2019 au 12 Juillet 
2019 

 
EMPLOI PROPOSE  

 Cadre Classe 2 Niveau III 
 Coefficient CCNT 66 : 720 
 ETP : 1 

 
COMPETENCES GENERIQUES 
En lien avec les valeurs inscrites au projet associatif et en lien avec le PADA, le projet de pôle et de 
service, le responsable d’unité, cadre de l’association, membre de l’équipe de direction du pôle et 
acteur de la Réunion Générale de l’Encadrement, par délégation de son directeur, a pour missions 
principales de : 

 Piloter la mise en œuvre du projet d’unité, 
 Garantir la continuité de service, 
 Organiser les conditions d’élaboration et d’évaluation du Projet Individualisé 

d’Accompagnement et garantir sa mise en œuvre, 
 Favoriser l’accès aux droits et développer la participation effective des usagers, 
 Assurer le management de son service (conduite de réunions, entretiens,…) et organiser le 

temps de travail (emplois du temps, recrutements CDD courts, variables de paye,…), 
 Participer à la gestion du suivi du budget de l’unité : élaboration, suivi, analyse, 
 Faire des propositions permettant une meilleure efficience de l’utilisation des ressources au 

sein du service, et optimiser les moyens liés à l’activité courante, 
 Organiser, suivre, et évaluer l’activité du service, 
 Représenter le service, entretenir et développer les partenariats opérationnels 
 Proposer des actions de prévention en matière de sécurité des personnes accueillies. 

 
CONDITIONS GENERALES D’EXERCICE DE L’EMPLOI   

 Cadre non soumis à horaire préalablement établi. 
 
COMPETENCES LIEES A L’EMPLOI PROPOSE 

 Compétences en conduite et animation technique de projets 
 Bonne connaissance de l’organisation du système social, médico-social et sanitaire  
 Connaissance des populations accueillies en IME 
 Autonomie et responsabilité 
 Qualités relationnelles 
 Bonnes connaissances de l’outil informatique Excel/Word et bonne capacité rédactionnelle… 

 
 
 
 



 

 
 
QUALIFICATION ET EXPERIENCE  

 Justifiant d’un diplôme CAFERUIS ou niveau II équivalent (en cours accepté) 
 Expérience professionnelle en IME appréciée 
 Connaissance dans l’accompagnement des enfants, adolescents et jeunes adultes présentant 

des troubles du spectre autistique appréciée 
 
LIEU D’EXERCICE DE L’ACTIVITE  

 IME DI LM et TED Guilhem – Avenue du Dr Guilhem 31810 Venerque 
 
CARACTERISTIQUES DU POLE 

 Institut médico éducatif (IME) accueillant en semi internat et internat des enfants, 
adolescents et jeunes adultes de 6 à 20 ans présentant des déficiences intellectuelles légères 
à moyennes dont TSA avec ou sans troubles associés. 

 
DEPOT DES CANDIDATURES  

 Date limite de dépôt de candidature : 12/04/2019 
 A laquelle le poste doit être pourvu : 23/04/2019 

 
DESTINATAIRE DU DEPOT DE CANDIDATURE  
MADAME SANTENE ANNE - DIRECTRICE DU POLE ENFANCES PLURIELLES  
AVENUE DU DOCTEUR GUILHEM 
31810 VENERQUE 
 
 
 
 
          LE 29/03/2019  

  


