Le 15/07/2020
L’AMISEP recrute pour l’IME PREFAAS – Rennes un(e):

Chef(fe) de service
L’AMISEP agit pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes en situation de précarité et/ou
de handicap, à travers 4 axes : Accueillir – Accompagner – Former – Professionnaliser. Implantée au
sein de 3 départements bretons, elle est organisée en 2 pôles : pôle insertion et pôle médico-social.
L’IME PREFAAS, dont la spécificité est l’accompagnement de jeunes présentant des TSA, est
organisé en 3 services :
- Une unité d’accueil de jour pour adolescents et jeunes adultes
- Une unité d’enseignement externalisée
- Un service de Prestations en Milieu Ordinaire (PMO)





Contrat à Durée Indéterminée
Tems plein
Rémunération selon Convention Collective du 15 mars 1966 (Classe 2 – niveau 2)
Lieu de travail : Rennes

Missions :
Le /La chef de service :
 Organise l'accompagnement quotidien du public accueilli
 Assure le suivi et la mise en œuvre des projets personnalises,
 Animer, coordonner et encadre une équipe pluridisciplinaire,
 Fédère les équipes à partir d’un projet d’établissement,
 Participe au développement du projet d'établissement et concourt à l'amélioration de la qualité
des prestations.
 Développe les partenariats et suscite les collaborations à visée inclusive
 Entretient et renforce la communication auprès des partenaires de la structure
 Assure la gestion administrative des actions en lien avec le secrétariat
 Membre d’une équipe d’encadrement au sein du pôle médico-social, vous participez à la
dynamique associative
Profil :









Diplôme de management de niveau 2 - secteur médico-social (CAFERUIS ou équivalent)
Expérience d'encadrement dans le secteur médico-social
Bonne connaissance des handicaps et formation sur l’autisme appréciée
Capacités d’organisation, d’écoute, disponibilité
Intérêt pour le travail en partenariat et la dynamique inclusive
Maîtrise des techniques d’animation de groupe, de conduite de réunions et de
communication.
Aptitudes à mettre en œuvre une méthodologie de projet,
Bonne pratique de l’outil informatique

Adresser votre candidature (lettre de motivation et C.V) pour le 1er septembre 2020, par mail, à
l’attention de :
la directrice du Pôle Enfance-Adolescence : gwenola.leturluer@amisep.fr

