L’Association A.P.A.E.H.M.
Recrute pour les lieux de vie et d'accueil "Soleil Nature" à
Beauvoisin, ELIPS à Congénies et à Nîmes (30) et UMA à Nîmes
(Lieux de vie en internat, Protection de l'enfance)

1 chef de service éducatif
En CDI à partir du 15 Juin 2019
1 ETP – CCNT 1966 – Salaire mensuel brut de base 2 902.90 €reprise ancienneté conventionnelle.
Mission : Dans le cadre du projet associatif, du projet d’établissement, vous
concevez et mettez en œuvre le projet institutionnel, en concertation avec
l'équipe et la direction, en tenant compte de l'évaluation des besoins des
usagers. Vous mettez en œuvre et valorisez une démarche qualité garantissant
la mise en œuvre et le suivi des projets individuels des usagers (cf. loi de
janvier 2002). Vous évaluez les actions menées. Vous assurez le contrôle, la
coordination et la validation les projets de prise en charge individuelle et
collective des usagers. Vous Instruisez, renseignez, coordonnez la procédure
d’admission dans l’établissement et l’orientation des usagers. Vous assistez le
directeur sur l’ensemble des choix d’organisation interne. Vous participez à la
définition des orientations institutionnelles et à la mise en place de l’action des
équipes techniques. En l’absence du directeur, vous assurez la continuité du
fonctionnement de l’établissement. Vous pouvez être amené(e) à prendre
toutes décisions relevant de la sécurité, de la bonne organisation, et de la
sauvegarde des usagers, des personnels ou des biens de l’établissement.
Vous encadrez et animez une équipe pluridisciplinaire et assurez la gestion des
ressources humaines et le management de proximité. Vous travaillez en
partenariat et réseau dans l’intérêt supérieur des personnes accompagnées.
Vous êtes chargé(e) d’assurer la gestion administrative et budgétaire en lien
avec les besoins des usagers et le travail d’équipe.

Expérience en protection de l’enfance exigée
Diplôme du CAFERUIS ou équivalent Exigé
Poste disponible au 15 juin 2019
Les candidatures avec CV sont à adresser à :
Monsieur le Directeur
Lieu de vie ELIPS, Soleil Nature et UMA
249, Chemin de l’auberge de jeunesse
30900 NIMES
ou par Courriel :
jmmeunier@galaxie-vega.fr

