Le 12/03/2020

L’AD PEP 45
Recrute pour le
SESSAD 2SAI (Dispositif Territorial Polyvalent)

1 CHEF DE SERVICE (H/F)
En CDI à 1 ETP
Poste à pourvoir dès que possible

Travail en SESSAD au sein d’une équipe pluridisciplinaire.
Le SESSAD est un Service d’Education Spéciale et de Soins A Domicile qui intervient sur orientation de la
MDPH à la demande des parents dans le cadre d’un projet personnalisé d’accompagnement (PPA).
Il assure un accompagnement du jeune en situation de handicap dans son parcours de vie. Les
professionnels du 2SAI se rendent dans les différents lieux de vie du jeune.
Cet accompagnement s’effectue dans une démarche de co-construction du projet du jeune, entre le jeune,
sa famille et le service. Aucune décision n’est prise sans l’accord de la famille. Cette co-construction de projet
démarre dès le premier contact entre la famille et le service et se poursuit jusqu’à la fin de l’accompagnement.
Le SESSAD assure l’accompagnement et le soutien des familles ainsi que la coordination du projet
personnalisé du jeune.
Il travaille en partenariat avec les différents acteurs qui interviennent auprès du jeune (crèches, lieux de scolarité,
structures de loisirs, autres partenaires de soins,…).

Missions : En référence aux valeurs de l’association, dans le respect du projet du service, sous l’autorité du
directeur du service et du directeur-adjoint :







Contribuer à la définition du projet institutionnel et aux orientations générales comme membre de
l’équipe de direction conformément aux orientations associatives,
Concevoir et mettre en œuvre les projets de service,
Garantir la mise en œuvre et le suivi des projets personnalisés des jeunes,
Encadrer, animer et conduire les équipes,
Gérer les plannings, le suivi des horaires des personnels,
Coordonner les relations avec les familles et les différents partenaires.

Profil :


Titulaire d’un diplôme de travailleur social de niveau III ou niveau II et 5 ans d’expérience demandés en
SESSAD







Connaissance des personnes en situation de handicap
Expérience d’encadrement et CAFERUIS ou équivalent appréciés
Expérience d’encadrement souhaitée et capacité à coordonner les équipes.
Maitrise de l’informatique (Word et Excel)
Permis B obligatoire

Convention Collective 66 – Secteur Enfants
Permis de conduire obligatoire.
Dépôt des candidatures avant le 25 mars 2020 :
Adresser lettre de motivation et CV :
SESSAD 2SAI
Monsieur le Directeur
Parc d’Activités du Moulin
767 boulevard Duhamel du Monceau
45160 OLIVET
Ou par e-mail : 2sai@pep45.asso.fr

