Saint-Nazaire, le 15 octobre 2021

OFFRE D’EMPLOI
L’Apei Ouest 44 concourt à l’éducation, au travail, à la citoyenneté et à l’inclusion
des personnes en situation de handicap intellectuel.
Association du mouvement parental, membre de l’Unapei,
l’Apei Ouest 44 est une entreprise du champ de l’économie sociale et solidaire. Elle emploie 360 salariés
au sein de 19 établissements et services médico-sociaux
Recrute
Pour les établissements et services « Enfance et Jeunesse », comprenant 1 Institut Médico- Educatif
(SEES-SIPFP-SEHA-UAT) et 1 Service d’Education Spécialisé et de Soins A Domicile-Pôle de
compétences et de prestations externalisées. Les ESMS de ce secteur sont tous localisés à Saint
Nazaire.

UN CHEF DE SERVICE EDUCATIF ou une CHEFFE DE SERVICE EDUCATIVE
Descriptif du Poste
CDI à temps partiel (0.80 ETP)
Poste à pourvoir au 1er décembre 2021
Rémunération selon Convention Collective du 15 mars 1966 :
Salaire mensuel de base + rémunération indemnitaire : 3 170 € bruts pour 1 ETP
+ Indemnité d’astreintes + Reprise d’ancienneté éventuelle
MISSIONS
Sous la responsabilité du Directeur de Territoire, vous :
- êtes garant du processus d’accompagnement défini par le projet de l’ESMS et de sa mise en
œuvre suite à sa validation par les instances de Direction, notamment dans les domaines suivants :
personne en situation de handicap, association/dispositif associatif, ESMS sur les territoires, familles,
partenariat, veille, contrôle/évaluation.
- assurez la communication avec tous les acteurs de l’ensemble de ces domaines selon les
orientations associatives.
- êtes membre des instances de Direction de l’ESMS,
- êtes responsable du management de l’équipe éducative.
- participez au temps forts de l’association : séminaires, rencontres thématiques …
- assurez des missions transversales sur le périmètre Secteur du Travail Protégé et pouvez assurer
des missions transversales sur le périmètre de l’association.
Homme ou femme de projets et de communication, vous savez déléguer, soutenir et accompagner
vos équipes dans un souci constant d’apporter votre expérience pour l’amélioration des prestations
offertes aux personnes accompagnées.
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QUALIFICATIONS
-

Titulaire d’un diplôme de niveau 2 en management et gestion sociale et médico-sociale (CAFERUIS
souhaité).
Compétences d’encadrement d’équipe et capacités d’organisation,
Connaissance du handicap mental et de l’autisme souhaitée ainsi que des recommandations de
bonnes pratiques en ces domaines.
Très bonne maîtrise informatique et administrative,
Titulaire du permis B
Adresser lettre de motivation manuscrite et CV détaillé, avant le 15 novembre 2021, à Monsieur le
Directeur de Territoire – ESAT Océanis – 56 rue Michel Ange - 44600 SAINT-NAZAIRE.
Courriel : secretaireterritoire.carene@apeiouest44.fr
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