OFFRE D’EMPLOI
L’Institut Don Bosco est un acteur de l’action sociale et médico-sociale qui œuvre sur le territoire de la
Nouvelle Aquitaine par la gestion de 40 établissements et services (plus de 900 salariés) à destination
de populations jeunes et adultes fragilisées par leur environnement social ou leur situation de handicap.
Pour l’Institut Médico-Educatif Saute-Mouton qui propose 32 places dont 8 en internat de semaine à
des adolescents et jeunes adultes de 12 à 20 ans en situation de handicap (TSA et TED).
Nous recrutons :
1 Chef de Service H/F en CDI
Poste à temps plein basé à GRADIGNAN
A pourvoir au plus tôt
Missions principales :
Le chef de service de l’IME Saute-Mouton est l'intermédiaire entre la direction et l'équipe
pluridisciplinaire. Il assure la cohérence de communication, d’application et de retour d’évaluation des
directives institutionnelles. Il est principalement chargé d'encadrer les équipes et de coordonner les
actions engagées auprès des jeunes et de leurs familles.
Ces principales activités sont les suivantes :
-

Il co-construit et met en application le projet d’établissement,
Il organise le service et garantit et contrôle le bon fonctionnement dans le respect des
procédures,
Il organise les accompagnements des usagers et de leurs familles dans le cadre du
respect de leur PAP,
Il contribue aux échanges de son service avec l’environnement institutionnel.

Le chef de service pilote, anime coordonne et organise son service par délégation de la Direction de
l’établissement et rend compte au quotidien de la vie institutionnelle en respectant les procédures.
Profil recherché :
-

Expérience exigée auprès d’adolescents avec autisme ou TSA.
Cadre expérimenté, vous êtes reconnu pour votre rigueur et votre sens des responsabilités et
du management.
Vous savez travailler en mode projet et en transversalité.
Force de proposition, vous êtes également reconnu pour votre réactivité, votre sens de
l’organisation et vos capacités relationnelles

Contraintes liées au poste : La fonction implique l’accomplissement d'astreintes .
Diplôme :
Certification de niveau II, CAFERUIS ou équivalent, inscrite au répertoire national des certifications
professionnelles pour un établissement social ou médico-social.
Permis B valide obligatoire
Rémunération selon profil et CCN 66.
Dépôt des candidatures : CV et lettre de motivation par mail à l’attention de :
Monsieur Daniel MOJICA – Directeur IME Saute-Mouton (imesautemouton@institut-don-bosco.fr)
Référence de l’annonce : 21/2113

