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         Drancy, le 21/04/2022 

 

La SOCIETE PHILANTHROPIQUE, fondée en 1780, Association reconnue d'utilité 

publique exerçant dans le domaine de l’action sociale, médico-sociale et sanitaire (une 

direction générale, (26 établissements et services, 1 100 salariés, budget 75 millions d’€) 
 

Recrute pour son : IME Ladoucette - Drancy (93), établissement accueillant des jeunes en 

situation de handicap intellectuel avec troubles associés 

 

Chef de service éducatif (H/F) 

CDI à temps complet 

Rémunération selon CCN 66 et selon l’ancienneté 

 

Missions : 

 

Sous l’autorité du directeur d’établissement, vous assurerez les missions suivantes : 

 Participer à l’élaboration, à la conduite et à l’évaluation du projet d’établissement : 

 Etre garant du projet personnalisé de chaque usager : de son élaboration à son 

évaluation, ainsi que son suivi en coordination avec l’équipe pluridisciplinaire, 

 Veiller au travail en partenariat avec les parents ou représentants légaux, coordonner 

l’information à destination des familles, 

 Veiller à la qualité du suivi de la prise en charge et du respect de la personne 

handicapée et de sa famille. 

 Encadrer, animer et conduire une équipe pluridisciplinaire : 

 Organiser et coordonner les interventions, créer et soutenir une dynamique 

collective, 

 Apporter un appui technique aux professionnels, 

 Communiquer et s’impliquer dans les dynamiques institutionnelles et partenariales, 

 Coordonner l’action des équipes éducatives, pluridisciplinaires et des intervenants 

extérieurs, 

 Gérer au quotidien le travail des équipes : animer et organiser les réunions, élaborer 

et suivre les plannings, organiser les remplacements, coordonner les actions, gérer le 

temps de travail, 

 Accompagner les équipes de façon bienveillante et pédagogique aux changements. 

 

 

 Profil candidat :  

 

Titulaire du CAFERUIS avec une expérience professionnelle en tant que chef de 

service, et de préférence une formation initiale d’éducateur(trice) spécialisé(e). 

Vous avez des compétences managériales et l'expérience du travail en équipe 

pluridisciplinaire. 

Vous savez être force de proposition dans le développement de la prise en charge et le 

fonctionnement de l’établissement. 

 

Ce poste est accessible aux personnes en situation de handicap, à compétences égales. 
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Conditions du poste : 

- CDI Temps complet 

- Horaires 35 heures par semaine 

- Etablissement ouvert 210 jours par an 

- Mutuelle prise en charge à 50 % 

- Titre de transport pris en charge à 50 % 

- Vaccination Covid obligatoire 

 

 

       Adresser CV et lettre de motivation à :  yr.louis@philanthropique.asso.fr 

 

 

 


