
OFFRE D’EMPLOI CHEF DE SERVICE ITEP

L’ITEP Jacques Prévert est situé à Châtenay-Malabry, il accueille  sur notification de la MDPH, des
enfants et adolescents en journée qui présentent des difficultés psychologiques dont l'expression,
notamment l'intensité des troubles du comportement, perturbe gravement la socialisation et
l'accès aux apprentissages. 

Missions : 

Sous la responsabilité de la direction de l'établissement, vous aurez en charge au sein d'une équipe
pluridisciplinaire les missions suivantes :

- Participer, en lien étroit avec l'équipe de direction, à la mise en œuvre de l'organisation du travail
interdisciplinaire et du projet de l'établissement, des orientations stratégiques, institutionnelles et
associatives. 

-Superviser la mise en œuvre des projets personnalisés d'accompagnement et leur évaluation dans le cadre
du projet pour l'enfant et sa famille.

- Participer à la gestion des ressources humaines des salariés,

-Encadrer et mobiliser une équipe pluridisciplinaire, organiser le travail, préparer et animer des réunions. 

- Développer les réseaux et les partenariats, promouvoir des actions de soutien en direction des enfants,
des adolescents et de leur famille.

 Profil : Formation souhaitée de niveau 2 type CAFERUIS, 

Expérience professionnelle : 5 ans minimum dans le travail social. 

Qualités : sens des responsabilités et de l'organisation, autonomie, sens du travail en équipe, esprit de
décision, prise d'initiative, leadership, capacité d'analyse et de synthèse. Maîtrise des écrits professionnels
(importantes qualités rédactionnelles) 

Connaissance des problématiques du public accompagné. Connaissance des évolutions dans le champ du
médico-social. Public : Enfants et adolescents de 6 à 20 ans 

Rémunération : selon le cadre réglementaire fixé par la C.C.N.T 66 

Date de démarrage : mars 2022 (CDD de 5 mois)

 Les candidatures (CV+ lettre de motivation) sont à envoyer à l'adresse suivante : 

Association « APEI LA NICHEE » A l'attention de Mme DJIDEL

20 Rue de chateaubriand, 92 290 Châtenay-Malabry

Tél : 07 88 07 14 99

Mail : fddirection.sessad@orange.fr


