
  

          

   
 
  
 

 

 ADM-OP-2023.16 
Bénagues, le 16 février 2023 

 

POSTE À POURVOIR : RESPONSABLE DE SERVICE (H.F.) 
Contrat à durée indéterminée – temps complet 

A compter du 13 mars 2023 
 
 
Situation Conventionnelle :  Cadre de classe 2, niveau II. Coefficient de base 770 et reprise 

ancienneté selon annexe 6 de la Convention Collective du 15 mars 

1966. 

Lieu d’affectation : I.M.E. Saint Jean Du Falga  - Rue Jean Armaing - 09100 SAINT JEAN DU FALGA 
           

Compétences - Qualifications 
Diplôme CAFERUIS ou Equivalent Niveau 2 apprécié 
Expérience souhaitée de 3 ans dans le secteur enfance et/ou un établissement du médico-social 
Ouverture aux professionnels diplômés de niveau 6 avec un accompagnement formation niveau 7 (sous 

condition d’une clause de dédit formation) 

L’établissement IME accompagne des enfants et des jeunes de 3 à 20 ans. L’établissement dispose de 
55 places en accueil de jour et hébergement complet : 

- 24 places déficience intellectuelle (moyenne et sévère 
- 20 places troubles du spectre de l’autisme 
- 11 places polyhandicap 

L’IME St-Jean dispose également d’une unité IMPro. 
 

Missions : 
Au sein de l’IME St-Jean, vous êtes deux Responsables de Service. 
 
Dans le cadre des orientations et valeurs associatives, ainsi que du projet d’établissement, le 
responsable de service éducatif assure, sous la responsabilité du directeur de pôle et par délégation, les 
missions suivantes : 
 
Vous coordonnez, garantissez l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des projets 
d’accompagnement personnalisés des enfants, adolescents et jeunes adultes accueillis. 
 
Vous encadrez et animez des équipes pluridisciplinaires et êtes un soutien technique aux équipes. 
 
Vous êtes garant(e) du bon fonctionnement des sections concernées au quotidien : coordination et 
organisation des équipes ainsi que la gestion des ressources humaines, notamment pour le recrutement 
des remplaçants, la gestion et l’organisation des plannings, le suivi de l’horaire annuel et le décompte 
des absences. 
 
Vous élaborez, mettez en œuvre et évaluez les projets de service ainsi que les actions menées auprès 
des jeunes accueillis dans les sections concernées, avec la participation des équipes pluridisciplinaires. 
 

 



  

Vous êtes chargé(e) de la communication interne et externe, ainsi que du développement et de la 
structuration du partenariat pour les sections concernées. 
 
Vous participez au développement, à l’adaptation et à l’évaluation du projet d’établissement et au 
management de la qualité. 
Vous impulsez, veillez à la mise en œuvre, à l’évolution et à l’évaluation permanente des pratiques et 
principes de bientraitance. 
 
Vous veillez à la sécurité des personnes et des biens en alertant la Directrice sur les dysfonctionnements 
constatés. 
 
Vous assurez, par délégation, la continuité du fonctionnement et la représentation de l’établissement 
lors des absences du directeur sur le site. 
 
 
Profil : 

− Expérience réussie dans l’encadrement d’équipes accompagnant des enfants et des jeunes 
adultes en situation de handicap. 

− Capacités et expérience de management par la qualité et la participation. 

− Bonne connaissance de l’organisation du secteur enfance, ainsi qu’une expertise reconnue dans 
l’autisme et le polyhandicap. 

− Rigueur et un grand sens de l’organisation. 

− Sens de la communication, des relations humaines et du travail en équipe. 

− Capacité d’engagement et de disponibilité. 

− Capacité d’analyse et de synthèse ainsi qu’une bonne maîtrise des écrits professionnels. 
 
 
Exigences du poste : 
 

- CAFERUIS ou équivalent exigé 
- Possession du permis de conduire. 
- Maîtrise de l’outil informatique : Word, Excel, internet. 

 
 

Les candidatures sont à adresser à : 

Madame POMIES Cécile, Directrice du Pôle Enfance 
Mail : c.pomies@adapei09.fr 

4 rue Jean ARMAING, 09100 SAINT JEAN DU FALGA 
Avant le vendredi 10 mars 2023 
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