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
LADAPT Paris - SAVS
Paris (75)
Missions :

LADAPT Paris recrute pour son SAVS Logements un/une chef (fe) de service en CDI à temps
partiel (0,7 ETP) dès à présent.
Le SAVS Logements propose aux personnes en situation de handicap, âgées de 18 à 30 ans, de
disposer d’un logement dans une résidence de jeunes travailleurs l’ALJT, et d’un accompagnement
dans leur démarche globale d’insertion sociale et professionnelle.
Le/la chef (fe) de service est l’intermédiaire entre la direction et l’équipe interdisciplinaire. Il/elle
joue un rôle d'interface et a pour missions principales l'encadrement de l’équipe, la gestion et la
coordination des actions engagées auprès des jeunes accompagnées et la conduite du projet de
service.
Les missions principales :
- Pilotage de l'action du service : Il/elle est responsable de la réalisation de l’activité, l’analyse et en
rend compte régulièrement auprès de sa direction.
- Encadrement d'une équipe pluridisciplinaire (5 professionnels : 1 secrétaire, 1 psychologue, 1
CESF et 2 éducateurs spécialisés).
- Participation à la gestion des ressources humaines : gestion des plannings de l'équipe, réalisation
des entretiens annuels ...
- Gestion administrative et budgétaire : Il/elle assure la gestion du budget alloué par la direction
pour le fonctionnement du service, ainsi que la tenue de la régie de dépenses. Il/elle effectue le
suivi de la gestion administrative des dossiers des jeunes accompagnés.
- Participation et mise en œuvre du projet de service.
- Partenariat et travail de réseau.

Profil :

Profil recherché :
- Niveau BAC +4/5
- Diplôme : CAFERUIS ou Master 1/2 en gestion de structures médico-sociales
- Expérience de manager dans le secteur appréciée

Conditions d'embauche :
- Rémunération selon CCN 51
- Tickets restaurants

Autres informations :
Poste à pourvoir immédiatement : Non
Poste à pourvoir le : 30/09/2022

Document(s) utile(s) :

Candidature à envoyer :
Madame Pauline LECOMTE - Adjointe de direction
Mail : lecomte.pauline@ladapt.net

