Diffusion interne et externe- Offre d’emploi du 6 septembre 2018
L’ASSOCIATION LES FONTAINES (Association loi 1901 du secteur social et médicosocial de plus de 200 salariés) RECHERCHE
EN CDI
Un/Une CHEF DE SERVICE EDUCATIF
Pour le Dispositif ITEP du Soleil Levant et ses modalités d’accompagnement (30 salariés et 34
enfants âgés de 5 à 14 ans / internat et semi-internat mixte) du Pôle « Enfants et adolescents en difficultés psychologiques »
Descriptif de fonction :
Sous la responsabilité du Directeur adjoint, vous faîtes partie intégrante de l’équipe de direction du DITEP et vous
êtes co-garant de l’unité, de la cohérence et de la transversalité institutionnelle. Vous assurez l’encadrement
hiérarchique et organisationnel des professionnels qui vous sont rattachés (éducateurs, maîtresses de maison).
Garant de la mise en œuvre des projets personnalisés de chaque enfant, du projet de service et d’établissement,
vous impulsez auprès de l’équipe une véritable dynamique et mettez en œuvre, avec elle, l’action éducative et
l’accompagnement social adaptés aux enfants, en associant les familles au travail de cette équipe. Vous inscrivez
l’action des professionnels de l’équipe éducative dans la cohérence globale avec les équipes pédagogique et
thérapeutique. Vous êtes garant de la mise en œuvre des outils de la loi 2002-2 et veillez au respect des droits
des usagers et de leurs familles. Vous rendez compte régulièrement au Directeur adjoint - dont vous êtes le
remplaçant permanent durant ses absences ou empêchements - de l’activité du service et l’informez des
dysfonctionnements éventuels.

Lieu habituel de travail : Secteur VERNON-EVREUX (Eure), Service de rattachement : ITEP du
Soleil Levant - 2, Allée Jules Ferry – RD 830 / 27180 SAINT SEBASTIEN DE MORSENT
Conditions : C.D.I –Temps complet / Rémunération selon CCNT du 15.03.1966 / Qualification :
Cadre classe 2
Poste à pourvoir dès que possible
Profil attendu
→ Titulaire d’un Diplôme d’Etat de travail social de niveau II (CAFERUIS – diplôme exigé), avec une expérience
significative et réussie (5 ans minimum) d’encadrement dans une structure avec hébergement du champ éducatif
ou médico-social, idéalement auprès d’enfants et/ou adolescents en grande difficulté
→ Titulaire du permis B
→ Capacités relationnelles et rédactionnelles, disponibilité
→ Compétence affirmée dans le domaine organisationnel (gestion de planning, organisation des transports des
usagers…)
→ Aptitude au travail en mode projet, en équipe pluridisciplinaire, en réseau et à la conduite du changement
→ Maîtrise du PACK OFFICE et pratique d’un logiciel de gestion du temps de travail impératives

Envoyer candidature : (lettre de motivation, CV actualisé – facultatifs pour les candidatures internes)
par courrier ou Email à :
Madame Karine DRUON – Directrice des Ressources Humaines
Siège administratif et social
40, Rue Louise Damasse - CS 30801
27207 VERNON CEDEX
Tél : 02 32 64 35 70
Email : pole.rh@lesfontaines.fr
Siège social et administratif : Quartier « Les Blanchères » - 40 rue Louise Damasse – VERNON
Adresse postale : CS 30801 - 27207 VERNON cedex Site Internet : www.asso-lesfontaines.fr

Association Loi 1901 à but non lucratif et d’utilité sociale
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