
 
 

Association Parentale qui accueille et accompagne 1 300 personnes déficientes intellectuelles (enfants et adultes) 
et emploie 750 salariés dans 27 établissements et services (www.papillonsblancs-dunkerque.fr), recrute : 

 

Un Chef de Service Technique  
 
Pour son établissement : IMED (Institut Médico Educatif Dunkerquois) doté d’une antenne de formation 
d’apprentis. 110 adolescents et jeunes adultes en mixité âgés de 12 à 20 ans se situant dans le registre de la 
déficience intellectuelle. Les formations pré professionnelles et professionnelles sont dispensées au sein de divers 
ateliers.  
 
Dans le souci constant de l’amélioration de la qualité de l’accompagnement et en étroite collaboration avec 
l’équipe de direction de l’établissement, vous participez au pilotage stratégique et opérationnel du Projet de 
l’Etablissement dans la ligne du Projet Associatif Global. 
 
Missions : 

- Contribuer à la sécurité et au bien-être des personnes accompagnées en tous lieux et toutes circonstances.  
- Garantir la mise en œuvre des projets personnalisés des personnes accompagnés et actions collectives 
- Manager une équipe d’éducateurs spécialisés et techniques dans le respect de la réglementation, de 

l’éthique et des valeurs associatives. 
- En qualité de membre de l’équipe de direction, garantir au quotidien l’organisation générale des services 

et de l’établissement. 
- Développer la transversalité, le partenariat au bénéfice des personnes accompagnées et de l’organisation. 
- Garantir la sécurité dans les ateliers (espace vert, horticulture, peinture, menuiserie, restauration, hygiène 

des locaux, enseignements ménagers, soudure…)   
- Gérer les budgets relatifs aux achats pour les ateliers 
- Gérer les fournisseurs d’outillage des ateliers 
- Développer les projets du préapprentissage à la formation professionnelle 
- Accompagner l’insertion professionnelle  
- Porter des projets innovants  

 
Profil : 

- Titulaire d’un diplôme de niveau 2 en travail social souhaité (CAFERUIS ou équivalent universitaire) 
- Connaissances techniques en rapport avec les ateliers 
- Engagement associatif 
- Connaissance du champ de la déficience intellectuelle, de la formation, de l’insertion professionnelle 
- Expérience de management de 3 ans minimum  
- Capacités rédactionnelles, maîtrise de l’outil informatique  
- Capacités d’écoute, de prise de recul et d’analyse  
- Sens de l’organisation, des responsabilités 

 
Conditions :  
C.C.N.T. 1966 Cadre classe II, salaire : 2 770 €/mois minimum, plus selon diplôme et/ou expérience   
CDI temps complet - Poste à pourvoir au 1er juillet 2018. 

Candidature (Lettre de motivation + CV détaillé) à envoyer par mail de préférence avant le 24 mai 2018   
 

IMED 
Mme AHMED-LEMOINE, directrice 

1149 rue Achille Pérès – 59640 DUNKERQUE 
imed@papillonsblancs-dunkerque.fr 

 
Date de diffusion de l’annonce : le 28/05/2018 
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