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OFFRE D’EMPLOI
En raison d’une mutation interne, la Fédération des Aveugles et Amblyopes de
France – Languedoc Roussillon recrute :

Un(e) CHEF(FE) DE SERVICE EDUCATIF dans le cadre d’un C.D.I à 0.50 Etp
(3 jours par semaine) pouvant évoluer à 0.60 pour ses services SAFEP et
SAAAIS de son antenne de Béziers (poste basé à Béziers)
Mission :
Animation et coordination du SESSAD (SAFEP et SAAAIS) sur le
département de l’Hérault (antenne de Béziers)
Configuration de l’antenne
 24 situations d’enfants (entre 3 mois et 20 ans)
 Une équipe pluridisciplinaire de 9 professionnels
 Un local situé 7 rue Albert Marc à Béziers
Par délégation du directeur, le chef de service est responsable de la bonne marche du
service. Il met en œuvre les moyens humains, matériels, organisationnels et administratifs
que l’institution met à sa disposition afin de garantir l’organisation des prises en charge au
sein du service.
Membre de l’équipe de direction, le chef de service a pour fonction :
- de coordonner l’équipe pluridisciplinaire
- d’assurer l’animation des réunions de mise en œuvre et de suivi des projets
personnalisés
- d’assurer la circulation de l’information au sein de l’équipe pluridisciplinaire
- d’assurer le lien avec les familles et les divers partenaires impliqués dans la mise en
œuvre des projets personnalisés
- d’établir un lien régulier avec le directeur ou la directrice adjointe
- d’assurer le lien avec les divers partenaires et notamment ceux agissant en copartenariat dans le cadre de l’accompagnement d’enfants avec handicaps associés.
Profil :
 Diplôme d’Etat de niveau III minimum en travail social ou para-médical + formation
complémentaire obligatoire (CAFERUIS – Master 1 ) plus expériences professionnelles dans
le champ du handicap indispensable.
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Exigences
 Expérience indispensable dans le secteur du handicap
 Une connaissance du handicap visuel sera un plus
 Permis de conduire et véhicule indispensable (remboursement de frais professionnels)
Rémunération : selon indice statutaire de la Convention Collective du 15 mars 1966 cadre
classe 2 niveau II
Conditions :


Lieu de travail, Antenne de Béziers , déplacements nombreux sur le département
de l’Hérault



Prise de fonction Avril 2022



Poste nécessitant une grande autonomie

Adresser curriculum vitae + lettre de motivation avant le 25 février 2022 à 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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