
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 et du Directeur adjoint vous serez en charge des services suivants : internat, veille de 

nuit, IMPRO et prestations de répit et péri-accueil. 
 

Vous disposerez de l’appui direct de deux chefs de service , du Directeur adjoint ainsi que de l’expertise de l’ensemble des services 

du siège. 
 

Vous serez chargé des missions suivantes : 

• Concevoir et mettre en œuvre les projets des services sous sa responsabilité ;  

• Assurer la qualité des interventions auprès des usagers, superviser les projets individuels des usagers ;  

• Encadrer des équipes de professionnels, gérer en outre les plannings horaires ;  

• Favoriser la mise en place de prestations éducatives innovantes en lien avec le personnel éducatif ;  

• Développer les compétences individuelles et collectives des professionnels ;  

• Assurer la gestion administrative des unités ;  

• Réaliser les admissions selon les modalités institutionnelles ; 

• Organiser l’accueil et le séjour des usagers notamment lors d’accompagnement extérieur ; 

• Maintenir une vigilance quant aux taux d’occupation des internats, du répit et du péri-accueil 

• Coordonner les relations avec les familles, les actions de guidance parentale ;  

• Assurer les liens avec les partenaires extérieurs (ASEF, organismes de tutelles, pédopsychiatrie …) ; 

• Favoriser des actions d’inclusion en milieu ordinaire. 
 
 

VOS AVANTAGES :  

• Salaire annuel brut minimum de 41,90 k€ 

      (pouvant varier selon l’expérience) ; 

• 18 jours de congés trimestriels en plus des 25 jours de 

congés légaux, 5 jours RTT, récupération des jours fé-

riés qui tombent le weekend ; 

• Horaires : 39 heures / semaine 

• Astreintes : une semaine / mois 

• Prévoyance ; 

• Mutuelle 

       (prise en charge à hauteur de 60 % par l’employeur) ; 

• 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 : 

CHEF DE SERVICE (H/F) 

LE CANDIDAT IDÉAL : 

• Diplôme de niveau VI minimum : master ou 

CAFERIUS ; 

• 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 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 


