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Sélestat, le 17/06/2022 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Chef de Service Educatif H/F 
 

Etablissement ou service :  

Type de contrat : CDI 

ETP : Temps plein 

 

Missions :  Sous la responsabilité d’un Directeur, vous êtes chargé de l'encadrement de 
votre équipe. Vous intervenez dans un premier temps dans les services où le 
besoin est nécessaire. L’objectif étant d’être opérationnel lorsqu’un poste 
sera libre 

Missions principales : 

- Vous mettez en œuvre le projet de service et veillez à l’adéquation de 
ce projet de service avec les projets personnalisés des résidents dont 
vous êtes garant ; 

- Vous rendez compte au fur et à mesure de vos actions à votre 
hiérarchie ; 

- Vous êtes responsable de l’organisation, du rythme et de la charge de 
travail de vos équipes, vous établissez les plannings de travail du 
personnel, les vérifiez, et suivez mensuellement les soldes d’heures 
de chacun ; 

- Vous participez à l’élaboration des budgets de fonctionnement et 
d’investissement puis vous organisez l’achat des investissements 
validés pour votre service; 

- Vous conduisez les entretiens de bilan annuel de chaque salarié de 
votre équipe ainsi qu’un entretien professionnel tous les deux ans ; 

- Vous êtes inclus dans le planning des astreintes ; 

Cette liste est non exhaustive 
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L’APEI Centre Alsace est membre de l’Unapei et membre fondateur du GIA4 

 

 

Compétences :  

- Bonnes connaissances du monde du handicap 

- Compétences managériales 

- Sens de l’écoute, de la communication et qualités relationnelles  

- Adaptabilité et réactivité 

- Bonne connaissance du cadre réglementaire d'intervention 

- Capacité d'être un appui technique aux équipes et d'accompagner en 
tant que manager 

 

Diplômes : 

Titulaire du CAFERIUS ou équivalent (ou capacité à suivre la 
formation). 

 

Expériences : 

Toute expérience admise ; Offre ouverte à une première expérience. 
Les possibilités d’évolution en interne seront privilégiées 

 

Rémunération :  

                A définir en fonction de l’expérience. 

Poste à pourvoir : Dès que possible 

Convention collective 
appliquée : 

CCN 66 

Localisation de 
l’établissement ou du 
service : 

Transversal au départ 

Modalités : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adresser CV + lettre de motivation à 

 

APEI CENTRE ALSACE 

10, rue Ignace SPIES 

67 600 SELESTAT 

 

m.florido@apeicentrealsace.fr 


