POSTE A POURVOIR
Emetteur :
Destinataire(s) :

Service Ressources Humaines
Salariés de l’ADIMC74 et extérieurs

Objet :

Poste à pourvoir : Un(e) Chef de service SESSAD

Niveau de diffusion :

Affichage

Date :

26/10/18

Madame, Monsieur,
L’ADIMC74 cherche à pourvoir, le poste de Chef de service aux conditions suivantes :

Lieu d’emploi

Institut Guillaume Belluard – 3 avenue du capitaine Anjot 74960 Cran Gevrier
SESSAD

Horaires de travail

Mi temps

Fonctions









La mise en œuvre du projet de service et des projets personnalisés
d’accompagnement des 36 enfants et adolescents en situation de handicap
moteur ;
L’animation, la gestion des plannings et l’encadrement d’une équipe
pluridisciplinaire de 17 personnes (médecin, psychologues, coordonnateur de
parcours, rééducateurs, assistante sociale, éducateurs, secrétaire médicale)
L’organisation des actes de soins,
La gestion, la coordination et la planification de l’activité
Le contrôle et l’évaluation de la qualité des prestations du service
La formation et le développement des compétences (GPEC)
Le maintien du lien de proximité avec les familles et leur participation effective

Poste à pourvoir

Au 1er Janvier 2019

Contrat de travail

Contrat à Durée Indéterminée

Rémunération

Salaire selon convention (CCNT du 15 mars 1966)
 Valeur du point au 1er janvier 2018 : 3,77
 Coefficient conventionnel de base (classe 2 niveau 2) : 770
 Indemnité de sujétion : 15 points
Soit une rémunération brute mensuelle de 1480 € pour un mi-temps.
Complémentaire Santé Obligatoire

Compétences exigées






Etre titulaire d’un diplôme de niveau 2 : Certificat d’Aptitude aux Fonctions
d’Encadrement et de Responsabilité d’Unité d’Intervention Sociale (CAFERUIS) ou
équivalent
Attester d’une bonne connaissance du domaine médico-social et de ses
organisations
Justifier d’une première expérience d’encadrement réussie, dans le pilotage et la
conduite de projets, dans l’organisation des services et le management des équipes
Faire preuve de charisme managérial via l’écoute et l’exemplarité

Adressez un CV + une lettre de motivation avec la référence CDS SESSAD 50% 10-18 à Mr Daniel Segaud par lettre
ou mail à l’adresse suivante : d.segaud@adimc74.org
Candidature à envoyer avant le 19 novembre 2018
Nous vous remercions de diffuser cette information auprès de vos proches.

