
   

      

APPEL A CANDIDATURE 

L’APEAJ POUR SON ETABLISSEMENT IME R. SOREL 

RECRUTE UN CHEF DE SERVICE (H/F) 

C.D.I. A 1 ETP 

EMPLOI PROPOSE  
 Cadre de l’équipe de direction, vous êtes à la fois force de proposition, auprès de la Directrice, dans la 

conception des orientations de l’établissement et acteur de leur mise en œuvre opérationnelle.  
 CCNT 66 classe 2 Niveau 2  

L’ETABLISSEMENT 
 L’IME reçoit dans le dispositif enfance des enfants filles et garçons âgés de 3 à 11 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 de Chef de service : 

 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. 

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

 Vous coordonnez, en lien avec la Direction et les Chefs de service en poste, l’ensemble des activités, 
interventions et, à ce titre, les différents professionnels qui lui sont hiérarchiquement attachés. 

 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 rendez compte régulièrement de votre mission et des dossiers en cours auprès de la Direction. 
 Vous construisez, organisez et gérez les plannings des personnels dont vous avez la responsabilité en intégrant 

la gestion des temps de travail dans le respect des règles légales et conventionnelles. 
 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 assurez les recrutements de courte durée (moins de 15 jours) pour les remplacements des postes 

éducatifs. 
 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, alertez la Direction sur 

les conditions de sécurité des personnes accueillies, des personnels et des locaux, signalez les situations à 
risque et participez à la résolution des difficultés. 

PROFIL  
 Une expérience d’encadrement et de Chef de service réussie en établissement médico-social est attendue.  
 Votre engagement dans le médico–social, votre disponibilité vous conduit à assurer l’encadrement, le 

développement des projets des enfants en lien avec les politiques publiques actuelles. 
 Capacité à assurer la fonction en lien avec les Chefs de services de l’IME dans le cadre du projet 

d’établissement et du projet associatif. 
 Qualités d’organisation, d’analyse et de synthèse sont attendues. 
 Une connaissance des problématiques psychopathologiques et des différentes modalités d’accompagnement 

sur le territoire est requise. 

DIPLOME : CAFERUIS ou diplôme équivalent exigé 

LIEU D’EXERCICE DE L’ACTIVITE : Etablissement IME R. SOREL – 29-31 rue Clausade - 31200 TOULOUSE 

DATES : Dépôt des candidatures : 19 avril 2019 
 Poste à pourvoir : Dès que possible 

CANDIDATURE : Adresser C.V. + photo + lettre de motivation manuscrite à :  
- Madame la Directrice-IME 31 rue Clausade-31200 TOULOUSE  

   Mail : ime-troenes@apeaj.com 

 

Toulouse, le 05 AVRIL 2019 


