
 

 

 

 

 

 

 

Association de Bienfaisance de Sèvres-Anxaumont 
13 chemin de Moulins - 86800 Sèvres Anxaumont 

Tél : 05.49.56.50.11 / Fax : 05.49.56.46.83 
SIRET : 781 580 246 00010 APE : 8710 B 

Offre d’emploi 

L’Association de Bienfaisance de Sèvres-Anxaumont recrute 1 chef(fe) de service éducatif SIPFP / 

SEES en CDI temps plein.  

Pour vous, rejoindre une équipe de Direction en IME, c’est être acteur/actrice des enjeux de la 
mutation du médico-social. Vous souhaitez contribuer à l’évolution des prises en charges des 
Usagers sur un territoire. Vous proposez de capitaliser sur votre motivation et sur votre parcours 
professionnel pour enrichir la réflexion sur l’offre des prestations en IME : développer des 
passerelles inclusives qui prennent en compte la Personne dans sa globalité (déficience 
intellectuelle, psychopathologie et/ou troubles du spectre de l’autisme). 

Sous la responsabilité de la Directrice Adjointe du pôle « Enfants », le chef de service éducatif est 
garant des missions suivantes : 

- Pilotage de l’action de l’unité ou du service (conception et mise en œuvre du projet de 
service, démarche qualité…) 

- Coordination de l’ensemble des Projets Personnalisés d’Accompagnement des Usagers du 
service 

- Encadrement et animation des équipes éducatives, techniques et pluridisciplinaires  
- Gestion des ressources humaines du service SIPFP ou SEES (organisation du travail de 

l’équipe, appui technique aux professionnels, développement des compétences 
individuelles et collectives, gestion des conflits, gestion des entretiens individuels…) 

- Gestion administrative et budgétaire (répartition et planification des moyens matériels et 
budgétaires du service, organisation des parcours d’admission et de sortie des usagers, 
suivi de la gestion administrative des dossiers des personnes accueillies, rapport d’activité 
du service…) 

- Communication interne avec déploiement de l’outil numérique (AIRMES) 
- Participation aux projets de l’établissement 
- Développement des réseaux et partenariats d’action (représentation du service auprès des 

instances extérieures, participation à des groupes de travail et commissions au niveau du 

territoire et au siège de l’association gestionnaire) 

- Information des parents ou représentants légaux des modalités de l’accueil des personnes 

accueillies (jeunes, personnes en situation de handicap…) et des évolutions du projet 

personnalisé. 

- Gestion de l’astreinte en alternance avec les autres cadres 
- Etc. 

Compétences attendues : 

- Bonne connaissance des politiques publiques en faveur des personnes handicapées/TSA 
- Maîtrise de la gestion de projet et animation de réunions pluridisciplinaires 
- Capacité rédactionnelle et à utiliser et impulser l’usage des outils numériques 
- Méthodologie d’évaluation des besoins des personnes accueillies 



- Capacité à guider les équipes dans l’évolution des prises en charge des enfants et 
adolescents 

- Bases solides en techniques de management qui favorisent le pouvoir d’Agir 
(empowerment) 

- Qualités relationnelles, d’écoute et de communication bienveillante 
- Capacité à prendre des décisions, à proposer des solutions et à rendre compte 
- Capacité à prendre du recul, à analyser les situations et à gérer le stress 
- Sens des responsabilités, de l’autonomie et du travail en équipe. 

Diplômes requis : CAFERUIS ou Diplôme supérieur  

Durée d’expérience : 5 ans d’expérience sur un poste d’encadrement - management 

Rémunération : Selon la CC66, cadre classe 2, niveau 2 avec reprise d’ancienneté + prime astreinte 

Type d'emploi : Temps plein, CDI à pourvoir dès que possible. 

 

Envoyer Lettre de motivation + CV par mail à gwenaelle.cabo@absa86.org 

 


