
 

 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

L’Association « Les Papillons Blancs de Lille » 
Recrute pour l’établissement Habitat de Lille  

 
un Chef de Service H/F 

CDD à temps plein dans le cadre  

d’un remplacement d’arrêt maladie  

à pourvoir dès que possible 

pour son SAVS et SAAP 

Rémunération selon CC66 : Cadre Classe 2 Niveau 2 

 
 

L’Habitat est un établissement du Pôle Hébergement et Vie Sociale de l’Association des 

Papillons Blancs de Lille.  

 
Le chef de service éducatif contribue à la mise en œuvre de la politique associative et du 
projet d'établissement et de service. 
Le SAVS des Papillons Blancs de Lille est basé sur Lille et est déployé sur 4 antennes : Lille, 
Armentières, Villeneuve d’Ascq/Hellemmes et Seclin. Il est composé d’une équipe de 11 
professionnels. 
Le SAAP (Service d’Aide A la Parentalité) est un service d’accompagnement dédié aux 
parents porteurs d’une déficience intellectuelle basé à Lille et composé de 3 professionnels. 
 

 
Missions :  
 

- Il coordonne le pilotage territorial de l’établissement et veille à diversifier l’offre de 
service en réponse aux besoins des personnes en situation de handicap 
intellectuel. 

- Il s’assure du suivi des parcours de vie des personnes accompagnées. 
- Il favorise une organisation efficiente et innovante auprès des professionnels. 

 
Profil : 

- Expérimenté, vous avez le sens des responsabilités et de l’organisation du travail 
- Coopératif, vous avez le goût du management par projet et avez la capacité à 

travailler en transversalité. Vous animez la démarche d’autoévaluation au cœur des 
pratiques. 

- Vous participez à la dynamique de coopération avec les partenaires professionnels, 
au sein de l’Association et à l’extérieur sur le territoire. Vous êtes en veille sur 
l’actualité sociale. 

- Synthétique, vous êtes capable de produire des écrits de qualité. 
- Efficace, vous maîtrisez correctement l'outil informatique. 

 
Conditions : Expérience de plus de 5 ans dans le secteur social ou médicosocial. 

CAFERUIS ou diplôme de niveau II souhaité. 
Expérience en tant que chef de service souhaitée. 

 
Envoyer C.V. et lettre de motivation avant le 31 mai 2018 à : 

 
Monsieur Luc DE RONNE, Directeur  

PAPILLONS BLANCS DE LILLE – Service HABITAT 
42, rue Roger Salengro - 59260 HELLEMMES 

vbrandt@papillonsblancs-lille.org 


