CHEF DE SERVICE (H/F)
Le Pôle Troubles du Spectre de l’Autisme 69 de l’Association Les Liserons recrute un(e) Chef de service, à
partir du 1er juin 2019, pour l’IME EVALA et le SESSAD MELINEA dont le PCPE DACA.
Type de contrat
 CDI
 Classe II/niveau 2, CCN 66
 Astreintes
 Temps plein réparti de la façon suivante :
o 0,50 ETP IME Evala, Saint Laurent d’Agny
o 0,50 ETP SESSAD Mélinéa, Tassin La Demi-Lune
Présentation des structures
L’IME Evala accompagne 12 adolescents présentant un TSA, en accueil de jour et internat séquentiel.
Le SESSAD Mélinéa accompagne 16 enfants et coordonne 8 parcours d’enfants présentant un TSA.
Missions
Sous la responsabilité hiérarchique de la Directrice de Pôle TSA 69 comprenant, 1 IME de 12 places, 1 IME
de 24 places, un SESSAD de 16 places et un PCPE de 8 places, le/la chef de service a pour missions
principales de :












Coordonner et animer les équipes engagées auprès des enfants accompagnés
Gérer l’organisation et assurer le fonctionnement de l’établissement et du service
Assurer la gestion des plannings des professionnels et les remplacements
Etre garant du respect et de la mise en œuvre des droits des personnes accompagnées et de leur
famille dans un souci de bientraitance
Garantir les pratiques professionnelles recommandées par la Haute Autorité de Santé
Veiller à la planification, la co-élaboration, le suivi et l’évaluation des projets personnalisés avec
l’usager et la famille
Apporter un soutien et un appui technique aux équipes
Développer le réseau partenarial à l’interne et l’externe
Piloter l’actualisation des projets d’établissement et de service
Participer au développement d’une plateforme de services en collaboration avec l’équipe de cadre
du pôle
Assurer des astreintes sur les établissements du pôle

Profil recherché






Diplôme de niveau II exigé (CAFERUIS)
Expérience de responsabilité et d’encadrement d’une équipe pluridisciplinaire de 2 ans ou plus en
IME, SESSAD
Bonne connaissance des Troubles du spectre de l’Autisme et troubles associés et des approches
cognitivo-comportementales
Maitrise de l’outil informatique
Permis B

Capacités et Compétences
 Rigueur et engagement
 Autonomie
 Esprit d’équipe
 Doté de réelles qualités rédactionnelles
 Capacité à communiquer aisément
 Capacité à définir des axes de développement et d’innovation
 Enthousiaste et dynamique
Modalités de dépôt de candidature
Adresser un CV et lettre de motivation par mail à : Mme Bon, Directrice de Pôle c.bon@lesliserons.com
Date de limite des candidatures le 03 mai 2019
Ne pas téléphoner

