14, rue Dujardin-Beaumetz
11000 CARCASSONNE
Mail: famsaintvincent11@orange.fr
Tél.: 04 68 47 82 68 - Fax: 04 68 71 43 28
SIRET : 51267423500084 – APE : 8710 C

OFFRE DE POSTE DE
CHEF DE SERVICE EDUCATIF (H/F)
Le GCSMS Autisme France, recrute pour le Foyer d’Accueil Médicalisé Saint Vincent (FAM St Vincent)
spécialisé dans l’accompagnement des personnes avec trouble du spectre de l’autisme accompagnant
a
24
adultes à Carcassonne (11) un Chef de Service (h/f).
 CDI à temps plein entre le 4 et le 11 mars 2019.
 Lieu de travail : Carcassonne (11).
Nature du contrat :
 1 ETP en CDI. Cadre de classe 2 - Niveau 2.
 Rémunération Convention Collective 15/03/1966 selon expérience. Prime + Astreintes.
Missions du poste :
Le chef de service est capable de :
 Assurer l’organisation et le fonctionnement générale de l’établissement,
 Gérer les plannings et l’ensemble des fonctions RH (Suivi horaires, congés, absences, entretiens,
…) des professionnels placés sous sa responsabilité,
 Animer les réunions de service (hors P
PPI),
 Soutenir les équipes pluridisciplinaire
pluridisciplinaires dans leur exercice quotidien,
 Gérer le planning d’utilisation des salles ou des véhicules,
 Appliquer ou faire appliquer les décisions ou orientations prises par l’employeur,
 Collaborer avec les cadres du service (fonctionnels ou hiérarchique),
 Participer au recrutement des professionnels,
 Garantir le déroulement des stages au sein de son service,
 Soutenir les professionnels dans leurs besoins de compétences ou de formations,
 Représenter le service auprès des partenaires ou commanditaires,
 Assurer les astreintes par roulement.
 Assurer par délégation la responsabilité du service en cas d’absence du directeur.
Profil du candidat :
 Diplôme de niveau II, CAFERUIS exigé,
 Permis B,
 Expérience dans l’encadrement d’équipe ou de projet
projet,
 Capacité à fédérer une équipe autour d’un projet
projet,
 Bonne connaissance de l’autisme et pratique de l’éducation structurée,
 Connaissance
ce des méthodes ABA et PECS souhaitée
souhaitée.
Contact :
Envoyer lettre de motivation et CV à :
FAM Saint Vincent, M. le Directeur,, 14 rue Dujardin
Dujardin-Beaumetz,
Beaumetz, 11000 CARCASSONNE
Ou par mail : famsaintvincent11-direction@orange.fr
direction@orange.fr.
Dépôt de candidature avant le 17 février 2019.

Groupement de Coopération Sociale et Médico
Médico-Sociale Autisme France (GCSMS-AF)
AF)
8, allée Jacquard - Zone de l'Actiparc 86580 Vouneuil Sous Biard
www.gcsmsaf.fr

