https://www.unapei92.fr/poste/un-chef-de-service-educatif-h-f-2-2-2/

Un Chef(fe) de service éducatif (H/F)

Unapei Hauts-de-Seine

Description

Réf :

L’Unapei 92, est une association issue du mouvement parental. Ses actions visent
à soutenir les personnes en situation de handicap et leurs familles en vue de
favoriser leur plein épanouissement et leur insertion sociale.
56 établissements et services médico-sociaux,1100 collaborateurs, plus de 2250
places, dans les départements 92 (47 établissements), 28 (7 établissements) et 27
(2 établissements).

ESAP-012022-01

Date de publication
7 janvier 2022

Date de début du poste
15/01/2022

L’Unapei 92 recrute, pour son établissement ESAT Les Ateliers du Phare
(Etablissement
et
Service
d’Aide
par
le
Travail),
situé
à
Nanterre, accompagnant 92 adultes en situation de handicap.

Employeur

L’ESAT Les Ateliers du Phare propose à des personnes en situation de
handicap mental, intellectuel léger un travail adapté à leurs capacités et difficultés.
92 travailleurs sont accompagnés par une équipe encadrante pour s’épanouir dans
leur projet professionnel. Plusieurs activités sont proposées : Conditionnement,
Espaces Verts, atelier de transcription FALC, réparation de vélo, prestations
externes

Adresse

Descriptif du poste :

Postulez avant

Le chef de service est l’organisateur et garant de l’accompagnement des
travailleurs de l’ESAT.

Unapei Hauts-de-Seine pour l’ESAT
les ateliers du Phare

85-91 rue Veuve Lacroix, 92000,
Nanterre, Hauts-de-Seine

Type de contrat
CDD de 5 mois – Temps plein

31.01.2022

Les missions principales :
Responsable des projets des travailleurs (planification, animation des
réunions de synthèses)
Coordination avec les établissements : ESAT, IME, SAVS, etc…
Responsable des admissions, depuis le stage jusqu’à l’accueil des
nouveaux admis
Travail en équipe pluridisciplinaire
Coordonner la formation des travailleurs
Organisation des ateliers de soutien interne et externe
Responsable hiérarchique du CESF
Relation et communication avec les familles
Rédaction ou validation des bilans éducatifs concernant les travailleurs

Profil
Expérience ESAT
Permis B exigé.
Cadre classe 2 niveau 3
A l’aise avec les outils informatiques

Conditions

Unapei Hauts-de-Seine

Solidaires pour accompagner les différences
https://www.unapei92.fr

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Rémunération : selon l’expérience et la CCN du 15 mars 1966
Durée du travail : horaire de base de 35 heures par semaine,

Modalités de candidature :
Envoyez votre intention de candidature et votre CV à Madame Marion BROCHARD,
directrice
adjointe,
par
courriel
à
l’adresse
suivante
marion.brochard@unapei92.fr

Unapei Hauts-de-Seine

Solidaires pour accompagner les différences
https://www.unapei92.fr

