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OFFRE D’EMPLOI
La Fédération des Aveugles et Amblyopes de France – Languedoc Roussillon :

Un(e) CHEF(FE) DE SERVICE dans le cadre d’un C.D.D à temps
plein pour ses services enfants SAFEP et SAAAIS antenne du GARD
et de Béziers dans le cadre d’un congé maternité
Mission : Animation et coordination des services SAFEP et SAAAIS sur les
départements du Gard et de l’Hérault (antenne de Béziers)

Membre de l’équipe de direction le chef de service aura pour fonctions :
-

Coordonner l'équipe pluridisciplinaire (25 salariés) sur deux antennes (Béziers et
Nîmes)
Etre le garant, par délégation du directeur, des projets d’accompagnement des
usagers du service.
Assurer l’animation des réunions de mise en œuvre et de suivi des projets individuels
des usagers (gestion du droit des usagers Loi 2002-2) (55 enfants environ)
Assurer la circulation de l'information au sein de l'équipe pluridisciplinaire.
Assurer le lien avec les divers partenaires impliqués dans la mise en œuvre des
projets individuels des personnes accompagnées (enfants de 3 mois à 20 ans
déficients visuels).
Animer un dispositif expérimental (accueil relais et de suite)
Participer à l’évolution du projet des services

Profil :


Diplôme d’Etat de niveau III minimum en travail social ou paramédical + formation
complémentaire obligatoire (CAFERUIS et/ou Master 2).


Exigences
 Une connaissance du secteur du handicap visuel sera un plus
Rémunération : selon indice statutaire de la Convention Collective du 15 mars 1966
cadre classe 2 niveau III
Association Loi 1901 affiliée à la Fédération des Aveugles et Handicapés Visuels de France, reconnue d'utilité publique
Code APE : 804 D - N° SIRET : 35209443700030 - N° URSSAF : 342000000002123915
Gestionnaire des services SAAAIS, SAFEP, SAMSAH et SAPPA et du dispositif PPS des AGEFIPH-LR
Equipe d'évaluation conventionnée par les MDPH 30 et 34
Centre de test habilité PCIE (Passeport de Compétences Informatique Européen)
Formation professionnelle enregistrée sous le n° 91 34 06448 34
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Conditions :



Lieu de travail, siège de l’association à Montpellier - Antenne de Nîmes et
de Béziers, déplacements nombreux sur les départements de l’Hérault et du
Gard
Prise de fonction possible : fin avril – début mai 2020 (temps de doublure
envisagé pour un passage de relais avec la titulaire du poste)

Adresser curriculum vitae + lettre de motivation avant le 28 février 18h
Monsieur le Directeur
FAF-LR
420 Allée Henri II de Montmorency
34 000 Montpellier
Mail : p.petit@faf-lr.fr
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