R-220/2020

CHEF DE SERVICE (F/H)

12/08/2020

Contexte :
Dans le cadre de l’extension temporaire de son activité, l'ALEFPA recrute pour le SESSAD Raymond Allard
situé 407 Rue de la Communauté - BP 95 - 97440 SAINT ANDRE :
Un(e) Chef de service
en CDD à temps partiel (0,20 ETP)
poste à pourvoir à compter du 1er Septembre 2020 pour une durée de un an
Rémunération selon CCN51
Missions :
Membre de l'équipe de Direction de l’établissement, par délégation du Directeur, il/elle est responsable de :
- l’amélioration continue de la qualité, de la cohérence, et de la permanence de la mission du service, dans
une perspective inclusive
- la mise en œuvre, du suivi de l'évaluation et du contrôle des objectifs définis dans le projet de service du
SESSAD Raymond Allard au niveau des sections Di et TSA
Il/Elle :
- encadre et optimise le travail de l’équipe pluridisciplinaire.
- garantie l'accueil, la mise en œuvre du projet personnalisé, le respect des droits, le confort, l'hygiène et la
sécurité dans le respect des bonnes pratiques liées aux spécificités de l’activité et des handicaps
- Assure la gestion administrative des services,
- Gère et planifie les moyens des services,
- Favorise les relations et la communication de proximité,
- Impulse et développe les partenariats.
Vous travaillez en étroite collaboration avec l’ensemble des établissements, services et dispositifs du Pôle
Médico-Social Est, dans une logique de plateforme de service.

Profil recherché :
- Diplôme exigé : Niveau II / CAFERUIS souhaité
- Expérience souhaitée dans le secteur médico-social
- Connaissance de l’autisme souhaitée
- Maitrise de l’outil informatique
- Permis B obligatoire
Compétences organisationnelles et relationnelles. Faculté d’anticipation, de projection. Capacité
d’adaptation à la diversité des missions. Leadership, ouverture, diplomatie, disponibilité, goût pour le travail
d’équipe et sens des responsabilités sont les principales aptitudes pour réussir dans cette fonction
Contact
:
Les candidatures sont à transmettre (CV + lettre de motivation + copie des diplômes) à
Monsieur Moise FONTAINE, Directeur du Pôle Est Réunion - SESSAD Raymond ALLARD, à
l'adresse suivante:
407 Rue de la Communauté - BP 95 - 97440 SAINT ANDRE
ou par mail au : imesessad.allard@alefpa.re
Date limite de réception des candidatures : 27 Aout 2020

La Directrice des Ressources Humaines
Marie-Agnès NEUVILLE

