
CHEF DE SERVICE EDUCATIF F/H 

1 poste en CDD d'une durée de 12 mois 

pour L'IME "Les Coteaux" - 45 rue du Val - Mortagne 

agréé pour un accueil en Internat de 43 places 

 
Poste : 
Cadre du secteur privé 
Temps de travail : Temps plein 

Date de prise de poste envisagée : 30/08/2022 au 30/08/2023 
Poste ouvert aux personnes en situation de handicap 
 

Descriptif du poste : 
Par délégation de la Directrice, vous planifiez les moyens éducatifs, thérapeutiques, 
pédagogiques, et garantissez la mise en œuvre des Projets d’Accompagnement 

Personnalisés (PAP) des enfants et  adolescents accompagnés. Vous veillez à l'application 

et à la diffusion du projet d’établissement dans le cadre des orientations stratégiques 

validées par l’équipe de direction. 
 

À ce titre, vos missions seront notamment les suivantes : 
• Vous garantissez l'exercice plein et entier des droits et libertés des personnes accueillies. 
• Vous participez aux réunions internes et externes à l’établissement permettant la 

réalisation et l’évaluation du projet de l’enfant 
• Vous encadrez et animez une équipe pluridisciplinaire selon les procédures instituées, 

• Vous mettez en œuvre les décisions arrêtées en réunion de cadres. 
• En lien avec les services de l’économat, vous veillez à la bonne utilisation des crédits et 
investissements éducatifs du service 

• En lien avec la secrétaire du service, vous effectuez le suivi de la gestion administrative 
des dossiers des enfants et adolescents accompagnés 

• Vous concourez avec les cadres de direction au système global de sécurité et de 
permanences/astreintes inhérentes au bon fonctionnement de l’établissement 

• Vous organisez, planifiez et gérez les congés de l'équipe éducative. 
• Vous transmettez les éléments variables de paie de l'équipe éducative auprès du service 
comptabilité. 

• Vous assurez la logistique des transports des jeunes pour les retours en famille. 
  

Connaissance du secteur Médico-Social, du handicap 
 

• Formation de cadre intermédiaire (CAFERUIS) ou universitaire de niveau 1 (médico-
social) ; 
• Compétences à fédérer, accompagner, encadrer et animer une équipe pluridisciplinaire ; 

• Qualités relationnelles; 
• Aptitudes à planifier, analyser, rendre compte, à organiser, animer une réunion, à rédiger 

et utiliser l’outil informatique ; 
• Permis de conduire obligatoire 

 
Expérience dans le poste : Minimum 2 ans 
 

En vertu de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire 

modifiant la loi 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise 

sanitaire, le poste proposé est soumis à l'obligation du passe sanitaire/vaccination. 


