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Intitulé du poste

Chef(fe) de service, Foyer « les cèdres »

Cadre général de
l’exercice du poste

Le poste est exercé au sein du Foyer « les cèdres ».
Le Foyer « les cèdres » est composé du Foyer de vie ainsi que du Foyer d’accueil
médicalisé (TSA) qui y est adossé.

Missions du poste
Toutes les missions sont exercées dans le respect des valeurs de l’Apeai et du
projet associatif.
-

-

-

-

-

-

-

Ainsi, le ou la Chef (fe) de service est garant de la qualité de
l’accompagnement des personnes accueillies au sein du Foyer « les
cèdres ».
Il / elle contribue à l’élaboration et la mise en œuvre du projet
d’établissement en lien étroit avec la Direction adjointe en charge du
pôle hébergement et inclusion, ainsi qu’avec la Direction générale.
Il /elle établit les horaires de travail des personnels éducatifs, de soins et
de services. Il planifie les absences et organise les remplacements en
s’appuyant notamment sur un / un éducateur (trice) en situation de
coordination générale.
Il / elle supervise la signature des contrats de séjours et des projets
individualisés. Il est un interlocuteur privilégié des familles.
Il / elle est l’interlocuteur des éducateurs des groupes et valide les
projets des groupes (activités, sorties, transferts…) au regard des
possibilités budgétaires.
Il / elle prépare les accueils temporaires en relation avec les familles, le
personnel éducatif et le personnel médical.
Il / elle coordonne avec l’infirmière les prises en charge. Il anime l’équipe
médicale et paramédicale.
Il / elle coordonne et valide les actions des intervenants extérieurs.
Il / elle fait des propositions sur la formation continue.
Il / elle participe et donne son avis à la commission d’embauche pour le
personnel éducatif.
Il / elle prend toute initiative, dans l’intérêt des personnes accueillies,
pour établir des partenariats avec les autres institutions (établissements
adultes/enfants, services sociaux, tutelles, services psychiatriques…), en
lien avec la Direction adjointe en charge du pôle et la direction générale.
En lien avec les services du siège, Il / elle fournit les éléments pour la
préparation des salaires et veille à ce que les informations sur la
présence des résidents soient transmises aux services concernés.
Il / elle participe et/ou anime les diverses commissions prévues dans le
cadre du fonctionnement du Foyer des Cèdres (CVS, commission
d’admission....).

Moyens
-

Le ou la Chef(fe) de Service est assisté dans l’exercice de sa mission par
un / une éducateur (trice) en situation de coordination générale.

-

Le ou la Chef(fe) de Service utilise tous les outils informatiques et
bureautique en vigueur au sein de l’Association et mis à disposition par le
siège.

Positionnement

Conditions et
temps de travail

-

Membre de l’équipe de direction de l’APEAI, il / elle participe aux
réunions d’équipe de direction. Il / elle contribue aux travaux et
réflexion de l’équipe ainsi qu’à la mise en œuvre de projets
transversaux, le cas échéant.

-

Le ou la Chef(fe) de Service est placé(e) sous l’autorité hiérarchique du
Directeur (trice) adjointe (e)

-

Il (elle) encadre sur un plan hiérarchique et fonctionnel les
professionnels du Foyer « les cèdres »

Le lieu principal d’exercice est situé à Figeac (46).
Les déplacements et l’autonomie de l’organisation du travail font partie
intégrante des missions.
La rémunération est fixée en vertu des dispositions conventionnelles de la
CCN66, applicable au sein de l’Association « Apeai ».

Compétences et
qualifications
requises

-

Diplôme relatif à une formation supérieure spécialisée en gestion et
management d'unités d’intervention du secteur médico-social ou
sanitaire de Niveau II (MASTER 1 ou CAFERUIS).

-

Connaissance du secteur médico-social
Sens de l’intérêt général
Sens de l’organisation et de la gestion des priorités
Capacités d'analyse
Créativité et capacité d’entreprendre

