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OFFRE DE POSTE CHEF DE SERVICE 
Structure Expérimentale ACCES 46, MARTEL-LOT (0.70 ETP) 
Unité d’enseignement maternelle- CATUS-LOT (0.30 ETP) 

 
CDI-Temps Plein-CCNT 1966 (Cadre classe 2 niveau 2) 

Poste à pourvoir dès que possible 
 
 

L’association CERESA gestionnaire de 6 établissements accueillant des enfants et adolescents avec autisme, 
recherche un chef de service éducatif (H/F) pour son service expérimental ACCES 46 dans le Lot à Martel 
accompagnant 15 enfants avec TSA et son Unité d’Enseignement Maternelle Autisme à Catus accompagnant 
7 enfants.  
 
Profil recherché :  

- CAFERIUS ou diplôme de niveau 2 souhaité, expérience sur un poste similaire souhaitée.  
- Connaissances de l’autisme et des méthodes de l’éducation structurée requises. 
- Capacités d’écoute, d’analyse et de synthèse 
- Sens de l’organisation 
- Permis B exigé  

 
 
Sous la responsabilité de la Directrice, vous aurez pour missions :  
 

. Garantir la mise en œuvre du / des projets de service & d’établissement 
 
Contribuer à l'actualisation du / des projets de service & d’établissement 
Assurer le suivi administratif & réglementaire des usagers  
Garantir le suivi de la démarche d’amélioration continue des pratiques 
Reportings réguliers à la Directrice Emilie REVERTE 
 
. Veiller à la bonne mise en œuvre des projets individualisés 
 
Animer les réunions du service 
Elaborer les emplois du temps des usagers en collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire afin 
d'assurer la cohérence des interventions et leur faisabilité. 
Assurer la mise en œuvre de la procédure d'élaboration et de suivi du Projet Personnalisé 
Assurer une interface auprès des familles et réguler les conflits  
Recueillir les besoins matériels et humains dans le cadre des accompagnements 
 
. Manager l’équipe pluridisciplinaire 
 
Animer l'équipe pluridisciplinaire 
Assurer un lien entre l'équipe et la Direction 
Participer au recrutement des professionnels non-cadre 
 
. Assurer l’administration générale du service 
 
Garantir la bonne continuité du service 
Contribuer à la mise en place des procédures dans le cadre de la Démarche Qualité 
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Veiller à l'application de la législation sociale en matière de droit du travail et des conditions de travail 
Contribuer à l'élaboration des budgets et des rapports d'activité 
 
. Développer les Relations extérieures 
 
Gérer les relations avec divers organismes : MDPH, ARS, Professionnels du secteur médico-social… 
Tisser des relations avec les centres de formation : Ecoles, Universités, Centre de formation des 
éducateurs …  
Prospecter des employeurs du secteur public et privé en vu de l'accueil des usagers pour un stage 
Animer un réseau de partenaires 
Promouvoir et valoriser l’image du CERESA dans le Lot 

 
 
Conditions d’embauche : 

- Convention 66 
- Lieu de travail : Martel et Catus 

 
 
Adresser candidature  (CV et lettre de motivation) à chloe@scope-rh.fr 
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