08.11.2021

APPEL À CANDIDATURES INTERNES
L’Adapei 69 recrute 1 CHEF DE SERVICE EDUCATIF F/H
Pour Le CAMSP à ST PRIEST
Avec un agrément de 40 places, le CAMSP de St Priest, service innovant, accompagne chaque année une file active de
70 enfants (de 6 mois à 5 ans) pour une prise en charge précoce sur une durée de deux à trois ans. En plus du dispositif
de soins individuels, le CAMSP dispose d’un espace d’accueil collectif et de répit.
Missions :
Sous la responsabilité de la Directrice de l’établissement, conformément à la mission, aux valeurs et au projet
associatif de l’Adapei 69, et en étroite collaboration avec le médecin pédiatre directeur technique, le chef de service :
 Participe à la conception et à l’évolution du Projet d’Etablissement, mobilise l’équipe dans sa mise en œuvre
 Est responsable de la mise en œuvre des projets personnalisés et de la qualité de l’accompagnement dans le
respect des RBPP
 Organise le service (planning des professionnelles et planning de soins des enfants) ainsi que le dispositif de
réunions
 Encadre, soutient et anime le travail de réflexion et la dynamique de l’équipe pluridisciplinaire (12 personnes)
 Assure la communication en interne et en externe, veille à la bonne circulation des informations (enfants,
familles, structure, partenaires…)
 Gère et coordonne les admissions et les sorties des enfants
 Accueille les familles, veille à la bonne organisation des accompagnements dans le respect des objectifs
définis avec la famille, assure une vigilance permanente quant à la satisfaction des familles
 Maintient et développe les partenariats et le travail en réseau
 Participe au rayonnement et à la mission ressource du CAMSP sur son territoire
 Participe activement aux projets associatifs et aux projets spécifiques du pôle enfance et scolarisation
Profil :
 Titulaire d’un diplôme de niveau II du secteur médico-social
 Expérience d’encadrement exigée, qualité de management et de communication
 Connaissance du développement du nourrisson et du petit enfant
 Connaissance de l’autisme indispensable
 Qualités relationnelles, disponibilité, sens des responsabilités, autonomie, rigueur
 Une formation initiale dans un métier médical ou paramédical serait un atout
Prise de fonction : Avril 2022
Durée : CDI à temps partiel 0.80 ETP – CCN 66
Lieu de travail : CAMSP ST PRIEST 10, rue Pierre Corneille - 69800 SAINT PRIEST
CV et motivations à adresser à :
A l’attention de Madame Alexandra PILLAUD - Directrice apillaud@adapei69.fr
Un double devra être adressé par le candidat à la DRH rthomas@adapei69.fr .

