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Un Chef de service éducatif (H/F)
Description

L’Unapei 92, est une association issue du mouvement parental. Ses actions visent
à soutenir les personnes en situation de handicap et leurs familles en vue de
favoriser leur plein épanouissement et leur insertion sociale. L’association gère 56
établissements médico-sociaux dans les départements 28, 27 et 92.

L’Unapei 92 recrute, pour son établissement Le FAM « La Maison en Plus »,
situé à VAUCRESSON, accompagnant 32 adultes en situation de handicap
(polyhandicap et autisme).

Missions

Les missions principales :

Manager les professionnels de façon coopérative, 

Vous prenez en charge l’animation & la gestion de vos équipes (réunions,
planning, gestion des temps de présence…) et leur développement
professionnel dans le respect des règles applicables et procédures internes
;
Accueillir des stagiaires

Accompagner l’équipe dans la construction d’un planning
d’activités garantissant un cadre qui rythme un temps spécifique dans la
journée,

Vous concevez et mettez en œuvre le projet de service en concertation
avec l’équipe de direction, en tenant compte du projet associatif et de celui
de l’établissement et contribuez à la démarche qualité garantissant le
respect des projets individuels des personnes accueillies ;
Vous veillez à la qualité et au bon suivi des prises en charge sur la partie
éducative et sociale, l’application des parcours personnalisés des résidents,
en lien avec les différents partenaires du Projet ;
Vous êtes garant auprès des familles et des partenaires, de la mise en
œuvre du projet individualisé des résidents versant éducatif & social ;
En lien avec l’éducateur sportif, développer le projet d’activités physiques et
sportives adaptée permettant de définir les activités pouvant être encadrées
par des professionnels du FAM ou par des professionnels externes à
l’établissement, ainsi que planifier la fréquence ;
En lien avec les ES, ME et AES travailler sur l’observance afin de définir la
manière d’exercer une relation éducative au travers les actes essentiels de
la vie quotidienne, permettre d’installer la personne dans une position en
rapport avec son état de santé, transmettre les signes révélateurs d’un
problème de santé etc ;
Travailler sur les notions de parrainage / référent pour faciliter les activités
en groupe et la communication avec les familles ;
Rédiger un projet d’amélioration de l’image de soi et du regard porté sur les
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résidents ;
Définir des moments de convivialité permettant aux résidents, familles et
professionnels de se retrouver différemment ;

Vous assurez le bon fonctionnement administratif et financier de votre
service ;

Contribuer au développement et au maintien de partenariats et de
mécénat ;

Vous veillez à inscrive votre travail dans une optique de bienveillance et de
collaboration.
Concernant le projet de l’accueil de jour, vous piloterez la réflexion sur
l’organisation des ateliers et assurez le lien avec les unités d’hébergement
pour le suivi et l’efficience des prises en charge ;
Vous êtes innovant, créatif et êtes force de propositions pour des
partenariats culturels, scolaires, d’insertion, sportifs dans le but de la plus
grande qualité de vie possible des résidents accompagnés.

Profil

Diplôme de travail social et de Niveau II type CAFERUIS – Bon sens de
l’organisation, capacités rédactionnelles et relationnelles, disponibilité,
engagement, capacité à soutenir le travail d’élaboration, à développer la créativité,
les réseaux et l’ouverture de l’établissement. Expérience de la fonction et
connaissance de la personne en situation de polyhandicap et/ou TSA. Parcours
professionnel éducatif souhaité.

Conditions

Rémunération : cadre classe 2 niveau 2 selon la convention 66 (selon
l’expérience)
Durée du travail : horaire de base de 35 heures par semaine, forfait jour

Modalités de candidature :

Envoyez votre intention de candidature et votre CV à Monsieur Ronan LE
BORGNE, Directeur, par courriel à l’adresse : albane.repelin@unapei92.fr,

ou à l’adresse suivante ronan.leborgne@unapei92.fr
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