Annonce n°79/2019
Le 22/07/2019

Autisme en Ile de France
recrute
son Chef de service de l’IME NOTRE ECOLE (H/F)

30 enfants/adolescents autistes avec internat en alternance
Cadre / CDI / Temps plein
Suite à la promotion de la cheffe de service, Autisme en Ile de France recrute son chef de service.
Sous la responsabilité de la directrice d’établissement et intégré(e) à l’équipe de direction, vous aurez en charge
notamment les missions suivantes :
 Sur le volet de la prise en charge des usagers :
o Mettre en œuvre le projet de service en lien avec l’équipe pluridisciplinaire
o Assurer la cohérence et la coordination du travail de l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire
o Apporter une expertise des approches appliquées et le suivi des préconisations en matière de
supervision
o Veiller à la programmation des prises en charge et des synthèses
o Rendre compte au directeur d’établissement de l’avancement des projets, des principaux
aspects de la vie quotidienne des jeunes et de l’évolution de leur situation
o Organiser les rencontres familiales lors des admissions et des sorties de prise en charge


Sur le volet gestion du personnel :
o Organiser et valider les plannings de travail de l’équipe pluridisciplinaire et d’interventions
o Participer en lien avec le directeur à l’élaboration de la formation



Sur le volet partenaires extérieurs :
o Contribuer au développement des conventions de partenariat

Qualités requises :





Expérience probante dans le secteur de l’autisme
Expérience de coordination idéalement
Expérience confirmée en management d’équipes pluri disciplinaires, capacité à mettre en œuvre un pilotage
opérationnel
Maîtrise de l’outil informatique

Conditions de recrutement :
 Diplôme de niveau 2 (CAFERUIS, …)
 Convention collective du 15 mars 1966 avec reprise ancienneté
 Mutuelle obligatoire et prévoyance plus favorable que la convention collective du 15 mars 1966 (tarif
et prestations) sauf cas de dispense
 Permis B
Poste à pourvoir au 1er septembre 2019
Adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) sur www.autisme-en-idf.org rubrique recrutement
rubrique : Contact/recrutement
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