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OFFRE D’EMPLOI 

 

L’association A.F.I.S. (Association pour l’Accueil, la Formation et l’Insertion des personnes Sourdes), gestionnaire de l’Institut 

de Jeunes Sourds de Bourg en Bresse (I.J.S.) et de ses services, le SAFEP, le SSEFS et le SILS 01, recrute un(e) : 

 

Chef de service éducatif (H/F) pour l’I.J.S. 
 

MISSIONS 

 Sous l’autorité du directeur, et en collaboration avec les autres chefs de service, vous serez responsable de 

l’encadrement de l’équipe éducative d’internat. 

 Vous serez membre de l’équipe de direction et vous participerez aux astreintes. 

 Vous organiserez le travail, gérerez les plannings d’intervention, le temps de travail des personnels et assurerez la 

continuité du service afin de garantir la mise en œuvre des droits des usagers. 

 En lien étroit avec les autres cadres hiérarchiques, vous coordonnerez les modalités d’accompagnement des usagers. 

 Vous serez garant de la mise en œuvre et de l’évaluation des projets des usagers dans le champ éducatif. 

 Vous participerez aux recrutements et intégrerez les nouveaux salariés. 

 Professionnel engagé et porteur du cadre, vous serez promoteur de la bientraitance, des recommandations de bonnes 

pratiques professionnelles et de la qualité de vie dans l’établissement. 

 Vous participerez pleinement à la mise en œuvre du projet d’établissement, à son actualisation et au plan d’amélioration 

continue de la qualité.    

 Vous assurerez un travail en réseau avec les institutions et les partenaires 
 

PROFIL RECHERCHE 

COMPETENCES REQUISES : 

 Expérience managériale avérée dans l’animation d’équipes, de préférence en hébergement. 

 Sens de l’initiative et des responsabilités   

 Expérience concernant la gestion des plannings 

 Connaissance des politiques publiques. 

 Connaissance du public  

 Maitrise de l’outil informatique 

APTITUDES RELATIONNELLES :   

 Bon relationnel et qualités d’adaptation 

 Rigueur, qualités organisationnelles et rédactionnelles 

 Capacité à prendre de la distance, à gérer les situations difficiles 

DIPLOME(S) 

 Titulaire d’un diplôme de niveau II (CAFERUIS apprécié) - Formation initiale en travail social 
 

CONDITIONS ET REMUNERATION 

NATURE DU CONTRAT : 
 

TEMPS DE TRAVAIL :  
 

PARTICULARITES :  
 

POSTE A POUVOIR POUR : 
 

REMUNERATION :  

 CDI  CDD (      mois) - Du       au       
 

 Temps complet   Temps partiel : 0.75 ETP 
 

Intervention en horaires de journée - annualisation du temps de travail (4 jours semaine) 
 

23 août 2018 (relais à prévoir fin juin 2018) 
 

Selon CCNT 1966 (reprise d’ancienneté ; diplôme) - COEFF 770 (cadre classe 2 ; niveau 2)  

 

LIEU DE TRAVAIL / D’INTERVENTION 

ASSOCIATION A.F.I.S. _ 5 RUE DU LYCEE _ 01000 BOURG EN BRESSE 
 

Merci d’adresser votre dossier de candidature avant le 28 mars 2018: lettre de motivation et C.V., au secrétariat de 

direction de l’A.F.I.S., 5 Rue du Lycée, 01000 BOURG EN BRESSE ou par mail à direction@afis01.fr 


