Pôle Enfance-Adolescence
Saint-Quentin-en-Yvelines

ASSOCIATION INSERTION ÉDUCATION ET SOINS (AIES), Pôle Enfance
Adolescence de Saint-Quentin en Yvelines, recherche pour son SESSAD de
Pissaloup :

CHEF DE SERVICE EDUCATIF ET ADMINISTRATIF H/F

Trappes - 78
CDI 1 ETP
Publiée le 07/01/2022
Date
07/01/2022

Prise de poste : dès que possible
Expérience dans le poste : 3 à 5 ans

Objet
Recrutement

Statut du poste : Cadre du secteur privé
Zone de déplacement : Départementale

Descriptif du poste :
Vous interviendrez en tant que Chef de service éducatif et administratif au sein du
SESSAD de « PISSALOUP » de l'Association IES, qui accueille 30 enfants et
adolescents en situation de handicap (troubles du comportement et/ou psychiques).
Missions :
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accompagnements des usagers et de leurs familles ;
Encadrer et animer une équipe pluridisciplinaire ;
Organiser le travail de l’équipe, programmer les activités du service,
coordonner les interventions thérapeutiques, éducatives et pédagogiques,
établir et suivre les plannings ;
Apporter un appui technique aux professionnels ;
Développer les compétences individuelles (entretien professionnel) et
collectives de l’équipe et identifier les besoins en matière de formation ;
Participer à la réalisation des fiches de poste et au recrutement des équipes ;
Organiser l’accueil des stagiaires ;
Prévenir et gérer les conflits entre les différents professionnels ;
Animer et conduire les réunions d’équipe ;
Fixer les objectifs annuels et évaluer les résultats dans le cadre des projets ;
Relations extérieures et partenariats (ESS, EE, réunions diverses…) ;
Gestion des budgets éducatifs.
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Vous travaillerez sous la hiérarchie directe d’une direction adjointe et d’une direction
de pôle. Vous agirez dans le respect des chartes, règlementations, conventions en
vigueur, dans un esprit d’éthique professionnelle, d’honnêteté et de loyauté. Vous
participerez, au maintien et à l’évolution de la démarche qualité au sein de
l’établissement. Vous accompagnerez les professionnels et resterez vous-même
dans une démarche d’évaluation des pratiques professionnelles et de formation
permanente.
Profil recherché :

Date
7 janvier 2022

Objet
Recrutement

Possédant un diplôme de niveau II, cadre de classe II niveau II selon la CCN du 15
mars 1966.
Professionnel organisé, rigoureux et dynamique, ayant de vraies qualités
relationnelles, vous travaillerez au sein d’une équipe pluridisciplinaire sur des
missions à responsabilité par subdélégation.
Au-delà de vos compétences professionnelles, ce sont vos qualités personnelles
d’adaptabilité, d’enthousiasme et d’ouverture d’esprit qui seront des atouts pour la
réussite de vos missions.
Vous maîtrisez les outils informatiques (Excel, Pack Office), vous possédez une
aisance rédactionnelle et verbale pour construire et rédiger des analyses et formuler
des propositions.
Entreprise :
L'Association pour l'Insertion, l'Éducation et les Soins (AIES) est une association à
but non lucratif (loi 1901), gestionnaire de 9 établissements et services du secteur
Médico-Social dans le domaine du Handicap. Le siège social est situé à Trappes en
Yvelines au sein de l'Institut de Promotion de la Santé et les établissements et
services sont sur la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, La
Celle-Saint-Cloud, et Versailles. L'AIES emploie près de 200 salariés et accueille
dans ses ESMS 400 usagers.
Processus de recrutement :
Les candidats, sélectionnés sur CV et lettre de motivation, seront reçus en entretien
par l’équipe de Direction. La candidature sera définitivement validée par la Direction
Générale de l’Association.
Personne en charge du recrutement :
Soraya SAINT-DENIS - Directrice-adjointe du Pôle Enfance adolescence
da.pole-enfanceados.sqy@association-ies.fr

