L’AMISEP recrute pour l’IEFPA Ange Guépin (IME) :

UN(E) CHEF(FE) de SERVICE





Temps de travail : 35 heures hebdomadaires
Contrat : Contrat à Durée Déterminée
Rémunération : selon Convention Collective du 15 mars 1966
Lieu de travail : Pontivy et Locminé

L’IEFPA Ange Guépin dont la spécificité est l’accompagnement d’enfants, d’adolescents et jeunes adultes
en situation de handicap est organisé en 7 services:
-

L’UEMA au sein de l’Ecole Le Manio à Lorient
Les SISTEP sont implantés au sein de lycées professionnels à Pontivy, Auray et Locminé
Les DEPAS sont répartis sur les sites d’Auray, Pontivy et Bubry
La Plateforme d’Insertion Médico-sociale (PMO) permet l’accompagnement des jeunes vers un
projet de vie d’adulte.

MISSIONS










Organise l'accompagnement quotidien du public accueilli
Est garant du suivi et de la mise en œuvre des projets personnalisés,
Anime, coordonne 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
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 / Compétences









Diplôme de management de niveau 2 - secteur médico-social (CAFERUIS ou équivalent)
Expérience d'encadrement dans le secteur médico-social
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
Permis B exigé

Lettre de motivation et CV à adresser à
Gwénola LE TURLUER
Directrices des Services Enfants-Adolescents du Pole PSH/PA
28 avenue Parmentier - Kérimaux
56300 PONTIVY Cedex
gwenola.leturluer@amisep.fr
27 octobre 2021

