LADAPT, Association Loi 1901 reconnue d'utilité publique (environnement multi-sites 100 établissements et services
2500 salariés au national) et engagée au service des personnes handicapées dans le champ sanitaire, médico-social,
recrute :

SOC-Chef de Service Educatif H/F
CDI
SESSAD MENILMONTANT
PARIS 11E (75)
Missions :

LADAPT Paris, composé d'un SESSAD, d'un CAJ, d'un ESAT et d'un SAVS, recherche pour
l'antenne du SESSAD situé à Ménilmontant un(e) chef(fe) de service.
Le chef de service / manager opérationnel est le relais entre la Direction et l'équipe du SESSAD. Il
a pour mission principale l’encadrement de l'équipe pluridisciplinaire et la coordination des soins
directement engagée auprès des enfants et de leurs familles.
Les missions
1- Pilotage du service










Concevoir et mettre en œuvre le projet de service, en concertation avec l’équipe et la
direction, en tenant compte du projet de service et de l’évaluation des besoins des enfants,
adolescents et jeunes adultes.
Mettre en œuvre et promouvoir une démarche qualité dans le respect leurs projets
individuels.
Être le garant, aux côtés de la Direction, du respect des droits et de leurs libertés.
Assurer l'encadrement des équipes et la gestion des ressources humaines;
Encadrer et animer une équipe pluridisciplinaire (15 salariés) : médecin, cadres de santé,
professionnels paramédicaux, socio-éducatifs et administratifs.
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.
Participer à la réalisation des fiches de poste et au recrutement des équipes.
Animer et conduire les réunions d’équipe.

2- Gestion administrative et budgétaire







Planifier et suivre les dépenses matérielles du service.
Organiser les parcours d’admission et de sortie des enfants.
Superviser et valider les écrits professionnels (synthèses de suivi).
Veiller au respect des règles d’hygiène et de sécurité.
Contrôler la qualité des activités réalisées.
Réaliser un suivi de l'activité du service.

3- Participation au projet de service





Contribuer à l’analyse de l’environnement du service avec l’équipe de direction.
Proposer des projets pour l’action du service.
Participer au CODIR LADAPT Paris.
Contribuer au développement des partenaires locaux potentiels.

Profil :







Expérience requise de management d'équipe
Titulaire d’un diplôme Bac + 5, type management des organisation sociales médicosociales, CAFERUIS ou tout autre diplôme équivalent
Expérience de 3 ans minimum dans le secteur médico-social et/ou associatif souhaitée
Connaissance du secteur du handicap fortement appréciée
Aptitudes professionnelles : Autonomie - Qualités relationnelles, rédactionnelles et de
communication - Capacité à prendre des décisions et à proposer des solutions - Sens des
responsabilités - Rigueur

Autre



Rémunération selon la CCN51 et selon l'expérience
Lieu de travail: Paris 11ème - Métro Ménilmontant

Autres informations :
Poste à pourvoir immédiatement : Oui

Document(s) utile(s) :

Candidature à envoyer :
Pauline Lecomte, Adjointe de direction
Mail : lecomte.pauline@ladapt.net

