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Châtenois, le 18 Octobre 2021

  

OFFRE D’EMPLOI 

Chef(fe) de Service Educatif  
 

Etablissement             

ou service : 

Pôle Santé Accompagnement médicalisé  

FAM-FAS « Le Castel » 

Type de contrat : C.D.D – remplacement long  

ETP : 1 

Missions :  
Mission principale de l’établissement 
Prise en charge de personnes handicapées vieillissantes. 

Profil du poste : 
Cadre placé(e) sous l’autorité du directeur, il/elle : 
 est garant du processus d’accompagnement défini dans le projet de pôle et du 

service auquel il/elle est affecté(e) et de sa mise en œuvre,  notamment dans les 
domaines suivants : personnes en situation de handicap, projet associatif global, 
liens avec les ESMS du territoire, les familles, partenariat, veille, contrôle/évaluation 

 assure la gestion du personnel de son service en s’appuyant sur un management 
participatif, bienveillant et cadrant ;  

 assure la communication avec tous les acteurs de l’ensemble de ces domaines selon 
les orientations associatives et du secteur ; 

 participe aux temps forts de l’association : rencontres thématiques, institutionnelles,  
forum, séminaires…  

 assure des missions transversales sur le périmètre de l’association. Par ailleurs, 
il/elle assure des astreintes selon le schéma d’organisation défini au niveau de l’APEI 
Centre Alsace.  

Qualités requises : 
Homme ou femme de projets et de communication, il/elle sait déléguer, soutenir et 
accompagner ses équipes dans un souci constant d’apporter son expérience pour 
l’amélioration des prestations offertes aux personnes accompagnées. 
Compétences acquises en management d’équipes, gestion de projets, gestion des ressources 
humaines, maîtrise de l’outil informatique… 
Capacité d’organisation, et connaissance du handicap mental et moteur requises. 

Diplôme : Diplôme de niveau 2 en management et gestion sociale et médico-sociale 
(CAFERUIS souhaité). 

Poste à pourvoir : Immédiat  

Convention collective : CCN 66 

Localisation : 
F.A.M. « Le Castel » 5 rue de l’église à Châtenois 

Modalités : 
Date butoir de dépôt des candidatures au 31 Octobre 2021 

Adresser CV + lettre de motivation à Mme Delphine FRANK Directrice du Pôle S.A.M. 

5 rue de l’église 67730 CHATENOIS 
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