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OFFRE D'EMPLOI

L'APEI de Chambéry est une association parentale qui gère 19 établissements et services accueillant
et accompagnant des personnes porteuses de handicaps. Elle emploie environ 500 professionnels sur
ses différents sites. Elle défend activement les valeurs de respect, professionnalisme, engagement, et

responsabilité.
L'APEI de Ghambéry recrute pour le site des Mésanges CME, SESSAD et MAS

1 Chef(fe) de service (H/F)

CDD Temps plein
Poste à pourvoir du 15 juillet 2020 à fin janvier 2020

Miccinnc qcerrréac carro la res nane:rhi ifé da lr r{iraafriaa '

. Manager les équipes (encadrer, réguler, animer) dans une logique de co-construction des postures
éducatives et des projets d'unité

. Garantir la planification et la coordination des ressources humaines et de l'activité

. Veiller à la sécurité, à la sureté, à la bientraitance, au respect des droits (autodétermination) des
personnes accueillies

. Assurer des relations de qualité avec les familles et les partenaires, et entre les familles et les
professionnels

. Est garant de la qualité des projets personnalisés des personnes accueillies dans leur co-construction
avec les familles et les personnes accueillies, comme dans leur mise en æuvre

. Veiller au respect des procédures APEI et établissement

. Assurer des astreintes

. Contribuer aux projets transversaux de I'APEI de Chambéry

Profil

. CAFERUIS ou équivalent

. Respect et partage des valeurs associatives : Respect, Professionnalisme, Engagement et
Responsabilité

. Capacités relationnelles et d'empathie ; pour le travail en équipe et de prise en compte des dimensions
cliniques dans I'accompagnement du public et le management des équipes

. Adaptabilité et autonomie

. Capacités d'organisation et maîtrise des fondamentaux des ressources humaines (élaboration des
plannings, droit social)

. Posture managériale favorisant la co-construction des projets

Statut et Rémunération :

o Conditions de travail et rémunération selon la convention collective du 15 mars 1966, congés trimestriels

Envoyer votre CV accompagné d'une lettre de motivation, à I'attention de :

Madame Maryline GAL, Directrice du site Mésanges :

690, avenue Charles-Albert à 73290 LA MOTTE-SERVOLEX
Téf.04 79254282-Fax 047971 6673
E-mail : recrutement.asemsa@apeichambery.com Offre diffusée le 05/06/20


