L’AEDE engagée auprès des personnes, enfants et adultes en situation de handicap mental et
psychique, employant près de 900 salariés et gérant 28 établissements et services médico-sociaux,
pour la MAS et l’IME le Mont des Oiseaux, recrute :

Un chef de service éducatif (H/F)
CCN 66
CDI
Missions :
Vous êtes partie prenante d’une équipe de direction au service d’un projet innovant.
Excellent manager, vous saurez accompagner les équipes dans un contexte de changements, faire
émerger l’intelligence collective, développer les bonnes pratiques et les synergies de la
pluridisciplinarité.
Vous fédérez les équipes en favorisant la mobilisation de tous les professionnels.
Vous conduisez le projet d’établissement et êtes garant de la qualité de l’accompagnement
personnalisé en équipe interdisciplinaire.
Vous apportez une expertise acquise par la mise en œuvre opérationnelle des recommandations de
la HAS dans l’accompagnement du handicap et des TSA ou TND.
Vous assurez l’organisation et la cohérence des unités de groupes et des actes proposés dans les
différentes unités de vie.
Vous présidez les réunions de projet personnalisés (PPI), soutenez les équipes pour les écrits à
produire, assurer les rendez-vous avec les parents et partenaires.
Et, d’une manière générale, vous assurez l’organisation des transports, veillez à la sécurité, suivez les
budgets délégués aux équipes.
Vous avez la capacité à construire des procédures et des outils d’échange et savez rendre compte
de votre délégation.
Profil : Diplômé niveau II vous justifiez d’une expérience minimale de 3 ans dans le secteur médicosocial si possible auprès de personnes adultes ou enfant en situation de handicap et maitrisez les
méthodes éducatives d’approche comportementale.
Vous avez le sens de l’organisation et de la priorisation et des décisions.
Vos bonnes connaissances du secteur médico-social et votre expérience professionnelle vous
permettront d’être force de proposition dans un contexte évolutif. Votre sens de la communication,
associé à vos fortes qualités humaines et d’engagement, seront nécessaires à la réalisation de votre
mission.
Lieu de travail : Wissembourg (67)
Rémunération : selon CCN66
Merci d’adresser votre CV et votre lettre de motivation à :
AEDE -Service des Ressources Humaines - 5 route de Pézarches - 77515 Hautefeuille
aedesecretariatrh@aede.fr
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