
 
 

Autisme en Ile de France – Association loi 1901 – 43 bis rue de Cronstadt  – 75015 PARIS 
Affiliée à l’UNAPEI, l’URAPEI IDF et l’ADAPEI des Yvelines, et partenaire d’Autisme France 

 

Annonce n°112/2019 
Le 04/11/2019 

Autisme en Ile de France  
recrute  

 
son Directeur d’établissement du SESSAD Les comètes situé à Créteil (94)  (H/F) 

Cadre / CDI / Temps plein 

places pour jeunes autistes de 18 mois à 20 ans 

 

Dans un contexte d’ouverture d’appel à manifestation d’intérêt (unité cas complexe, centre aéré, unité diagnostic 

précoce), Autisme en Ile de France recrute son directeur de Sessad afin :  

- d’accompagner l’ouverture des différents services,  

- de manager une équipe pluridisciplinaire de professionnels, 

- de nouer et développer des partenariats et mettre en place une dynamique de réseaux. 
 
Sous la responsabilité du directeur général, le Directeur de service a en charge la mise en place de l’ouverture 
des services sur 2020 puis notamment les missions suivantes :  

 Suivi de l’accompagnement des usagers : de l’admission à la réorientation 

 Mise à jour du projet de service et sa mise en œuvre 

 Gestion et animation des ressources humaines 

o Recrutement de l’équipe pluridisciplinaire 

o Optimisation de la prise en charge des différents publics 

o Mise en place des plannings et suivi du temps de travail 

 Gestion administrative, budgétaire et financière en lien avec la DAF 

 Délégation en matière de coordination avec les institutions et intervenants extérieurs  

o Concours à la mise en œuvre de convention de partenariat afin de permettre une prise en charge 

globale et coordonnée des jeunes et de leurs familles.  

 Délégation en matière d'hygiène et de sécurité du travail et du respect du code de la route  

 

Qualités requises :  

 Expérience probante de direction  

 Expérience exigée dans le secteur de l’autisme  

 Enthousiasme, réactivité et proactivité, sens de l’écoute et sens du relationnel, expérience confirmée en 

management d’équipes pluri disciplinaire 
 De solides compétences en gestion de projet sont requises  
 Maîtrise de l’outil informatique 

 
Conditions de recrutement : 

 Diplôme de niveau 1 
 Convention collective du 15 mars 1966 avec reprise ancienneté 
 Mutuelle obligatoire (sauf cas de dispense) et prévoyance avec des coûts inférieurs et des garanties 

supérieures à la convention collective du 15 mars 1966 
 Permis B 

 
Postes à pourvoir au 01/12/2019 

Adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) sur www.autisme-en-idf.org 

Rubrique Contact - Objet : AeIDF Recrutement 

 

http://www.autisme-en-idf.org/

