Association
Départementale des
Pupilles de
l’E
Enseignement Public
de l’E S S O N N E

L’IME André NOUAILLE de Massy, dispositif s’inscrivant dans une démarche
d’accompagnement « hors les murs », accueillant 60 enfants présentant des
déficiences intellectuelles avec ou sans troubles associés recherche pour
renforcer son équipe :

1 Chef de Service

(H/F) à 1 E TP – C DI – C CN 1966.
Poste à pourvoir à partir du 22 Octobre 2018
Sous l’autorité de la Direction dont vous serez le premier collaborateur, et dans
une dynamique résolument inclusive, vous serez en charge des missions
suivantes :

Téléphone
01 69 11 23 83
Courriel
Rh.asso@adpep91.org

Participer à la mise en place du projet associatif au sein de l’IME :
participer à la rénovation complète du projet de l’établissement dans une
perspective résolument inclusive (IME « hors les murs » au travers du
développement d’un projet inclusif dans les écoles et centres de loisirs
environnants) en concertation avec la Direction et les équipes pluri
professionnelles en tenant compte de l’évaluation des besoins des usagers et de
leur entourage ; promouvoir une démarche de qualité auprès des usagers ; être
le garant du respect des droits et des libertés des jeunes accueillis.

Site Internet

www .adpep91.org
Twitter

@ AD P E P 9 1

Association membre de la

Fédération Générale des PEP
Reconnue d’Utilité Publique

Conventions :
Éducation Nationale

A R S Île de France – CRAMIF
Conseil Départemental del’Essonne
Habilitation Aide Sociale

Agrém ents :
Fédération de Vacances
Tourisme
Éducation Populaire

Siège Social

AD PEP 91

Inspection Académique
de l’Essonne
Boulevard de France
91012
ÉVRY Cedex
Bureaux - Correspondance

AD PEP 91

16, rue Thibaud de Champagne
91090
LISSES

Encadrer et animer l’équipe éducative : organiser le travail des équipes ;
programmer les activités ; participer à la coordination et la mise en synergie des
interventions thérapeutiques, pédagogiques et éducatives ; apporter un appui
technique aux professionnels ; animer et conduire les réunions d’équipe.
Participer à la gestion des ressources humaines du dispositif : en
collaboration avec la Direction, suivre les variations d’effectifs ; développer et
valoriser les compétences individuelles et collectives des salariés au travers de
propositions d’actions de formation.
Etre un acteur majeur de la communication interne et externe :
transmettre les informations et les décisions prises par la Direction aux équipes ;
rendre compte à la Direction de l’activité des services ; être en lien direct avec les
familles des usagers.

Vous voulez travailler dans une perspective novatrice et
réellement inclusive ?
Alors envoyez-nous votre candidature !
CAFERUIS indispensable ou diplôme équivalent – expériences appréciées.
Maîtrise indispensable des outils informatiques (courriels, tableur, agenda partagé..)
Expériences de travail au sein une équipe pluriprofessionnelle fortement appréciées.
Envoyer CV + copie diplôme + lettre de motivation, à Mme NAUWYNCK, Directrice de
l’établissement à l’adresse suivante :

direction.ime@adpep91.org

