RECRUTEMENT

Intitulé du poste : ADJOINT(e) de DIRECTION
Date de dépôt de l'annonce : 08/09/2017
Date de fin de validité de l'annonce : 05/11/2017
Lieu d'affectation : BARJOLS (83)
Date de prise d'emploi : 08/09/2017
Expérience :
Connaissances : clinique du public accueilli en ITEP, outils de la loi 2002
Type de contrat : CDI
Etablissement émetteur de l'annonce : L'ESSOR Châteauvert
Description de l'annonce : L'Association L'ESSOR reconnue d'utilité publique , 41 établissements et services, près de 1100
salariés agissant dans les secteurs médico-social et social recrute pour son SESSAD/ITEP du DITEP Barjorls, un cadre de
classe II niveau II CCN 66 (Caferuis ou équivalent exigé)

Vous encadrez, animez et coordonnez, une équipe pluridisciplinaire composée de 12 personnes assurant le suivi de 28
jeunes.
Dans le cadre de la politique de l'association et sous la responsabilité du directeur d'établissement, il ou elle aura pour
principales missions de :
concourir à la mise en oeuvre du projet institutionnel du DITEP en assurant l'encadrement d'une équipe et la coordination des
actions directement engagées auprès des jeunes accompagnés par l'ITEP secondaire ( 8 jeunes) et le SESSAD du DITEP (
20 jeunes) ;
piloter l'action globale des équipes dont il a la responsabilité dans le cadre du projet de service et dans un processus continu
d'amélioration de la qualité;
garantir à son niveau, le respect du droit des usagers et favoriser une réflexion éthique au sein de son service
porter une attention particulière à la prise en compte des règles relatives à la sécurité des usagers et des professionnels du
service;
s'inscrire dans un travail de partenariat avec les instances extérieures au service,
piloter la mise en action rigoureuse des Projets Personnalisés d' Accompagnement
encadrer, animer et conduire une équipe, la motiver et la mobiliser.
gérer et contrôler les plannings, prévenir et gérer les conflits
Connaissances : capacité managériale, aptitude au partenariat et au travail en équipe de direction, connaissance clinique du
public accueilli en ITEP, maîtrise des outils de la loi 2002 et du fonctionnement en dispositif des ITEP et SESSAD décrit dans
le décret du 24 avril 2017

Envoyer CV et lettre de candidature à : a.latz@lessor.asso.fr

