
L’ÉTABLISSEMENT : 

L’Institut Médico Éducatif « Dr Jean-Louis BEAUDOUIN » est rattaché à son association gestionnaire l’AHSSEA. 

L’IME accueille 96 enfants ou jeunes de 0 à 20 ans, éprouvant des déficiences intellectuelles avec ou sans troubles associés, dont 

40 enfants souffrant de Troubles du Spectre Autistique et 19 enfants polyhandicapés. 
 

 

VOS MISSIONS : 

Sous l’autorité du Directeur d’établissement, vous disposerez de l’appui direct de trois chefs de service ainsi que de l’expertise de 

l’ensemble des services du siège. 
 

Vous serez chargé des missions suivantes : 

• Gérer les plans sanitaire et sécurité ; 

• Contrôler les plannings et la gestion des horaires (soutien de la mutualisation RH) ; 

• Coordonner les activités transversales (éducateurs de l’internat qui interviennent en journée), fonctions supports (art-

thérapeute, médiatrice animale, professeur d’activités sportives adaptées, asinothérapeute, expressions corporelles …) ; 

• Piloter la RGPD, la GPEC, le DUERP, l’évaluation interne, l’amélioration continue en lien avec le Directeur d’établisse-

ment ; 

• Piloter le service restauration et le service technique ; 

• Piloter le virage numérique (logiciel de gestion des usagers, parc informatique et téléphonique …) ; 

• Assurer le guidage du suivi social (admission, notification CDAPH …) et du service de suite ; 

• Gérer les personnels para-médicaux (psychologues, psychomotriciens, ergothérapeute, orthophonistes) et médicaux 

(infirmiers) ; 

• Piloter le dispositif d’appui Protection de l’Enfance / Handicap 70. 

 
 

 

VOS AVANTAGES :  

• Salaire annuel brut minimum de 46,46 k€ 

      (pouvant varier selon l’expérience) ; 

• 23 jours de congés par an, 8 demi-journées de conve-

nances personnelles, récupération des jours fériés qui 

tombent le weekend, en plus des 25 jours de congés 

légaux ; 

• Horaires : 39 heures / semaine 

• Astreintes : une semaine / mois 

• Prévoyance ; 

• Mutuelle (prise en charge à hauteur de 60 %) ; 

• Tickets restaurant (valeur 8 €) ; 

• CSE et ses œuvres sociales ; 

• Accompagnement pour la recherche d’un logement avec 

Action Logement ; 

• Ordinateur et téléphone portable attitrés. 

CDI         1 ETP VESOUL       
A pourvoir 

dès que possible 

Rémunération selon expérience 

et grille CCNT66 

L’IME recrute son nouveau / sa nouvelle : 

DIRECTEUR ADJOINT (H/F) 

LE CANDIDAT IDÉAL : 

• Diplôme de niveau I (BAC +5) ; 

• Expérience significative en cadre de direc-

tion, de préférence en médico-social ; 

• Savoir-faire et savoir-être : organisé, rigou-

reux, autonome, réactif, goût du challenge, 

capacité rédactionnelle, à déléguer et à 

l’aise avec la coordination d’équipe. 

POUR POSTULER : 
Adressez votre candidature à l’attention de Mme CLAVIER Emylie, Directrice 

ime-ahssea@wanadoo.fr 

AHSSEA 


