L’Association des Parents et Amis d’Enfants Handicapés Moteurs (APAEHM) recrute pour l’Institut
Médico Educatif et SESSAD La Cigale à Nîmes (30) :

UN CHEF DE SERVICE SESSAD (H/F)
en C.D.I. à temps plein à compter de Décembre 2019.
CCN 66 salaire brut 2950€ + primes (sans ancienneté)
L’IME accompagnent 53 usagers pour l’IME et 24 Usagers pour le SESSAD, tous en situation de
handicap moteur ou de polyhandicap entre 6 à 20 ans (accueil de jour, internat de semaine pour
l’IME).
Missions : Dans le cadre de l’organisation associative, sous l’autorité du directeur et par
subdélégation, ils sont chargés de la mise en œuvre du projet d’établissement, et de son évolution.
Ils coordonnent et supervisent la mise en œuvre, des projets individualisés et des projets de
service. Ils coordonnent les équipes pluridisciplinaires. Sur le plan fonctionnel, ils organisent le
travail des professionnels et la répartition des moyens mis à la disposition des unités pour
l’établissement. Ils s’assurent de la bonne application des règles en matière d’hygiène et de
sécurité des biens et des personnes.
Ils assurent le lien principal avec les familles des usagers.
Ils participent à l’ensemble des réunions de coordination technique et de directions ainsi qu’aux
groupes de travail transversaux associatifs.
Ils assurent la représentation de l’établissement auprès des partenaires externes désignés par la
direction.
Interface entre les différents partenaires (Education nationale, libéraux, MDPH…) et le SESSAD,
vous êtes garant de la collaboration et de la cohérence des interventions de l’équipe
interdisciplinaire dans le cadre de l’accompagnement de l’usager.
Profil recherché : Titulaire du CAFERUIS ou CAFDES ou équivalent. Un diplôme de base en travail
social avec expérience de terrain sera souhaitable, ainsi qu’une connaissance du public et de ses
spécificités. Aptitude à l’empathie professionnelle avec les familles et les personnes en situation
de handicap. Qualités relationnelles alliant dispositions à la négociation et autorité. Capacité à
rendre compte à son supérieur hiérarchique et ses équipes. Rigueur et aisance rédactionnelle,
maitrise et appétence pour l’outil informatique indispensable. Réel sens des responsabilités,
rigoureux (se), discret(te), qualités managériales avérées (animation des réunions, des équipes),
capacité d’adaptation aux évolutions du secteur.

Les sélections se dérouleront entre juin et juillet 2019. Vous devez envoyer avant le 7 Juin 2019
votre CV et une lettre de motivation à :

Mr Le Directeur I.M.E. La Cigale
250, Avenue Villard de Honnecourt
30 900 NIMES – ime@la-cigale.fr - 04 66 28 82 60

