
Avant: Le 27/07/18

Conv coll 1966, coeff de base:

Rémunération mensuelle brute:

Mission

Profil

 -Diplôme de niveau 2, type CAFERUIS ou équivalent exigé
- Expérience en gestion et développement de compétences de travailleur en ESAT serait un 
plus
- Maitrise des outils informatiques
- Expérience en management d'équipe
- Qualités humaines nécessaires pour remplir votre fonction auprès de travailleurs en situation 
de handicap intellectuel ou présentant des troubles psychiques.

Les candidatures (lettre de motivation manuscrite, CV, copie du ou des diplôme(s)
et extrait n°3 du casier judiciaire de moins d'1 mois)

sont à adresser à 

En étroite collaboration avec les établissements du Travail Protégé et Adapté du Valenciennois, sous la 
responsabilité du Directeur de l'ESAT Ateliers Watteau, les missions du Chef de Service Educatif sont au 
niveau de l'ESAT Ateliers Watteau:
- sécuriser la prise en charge et en garantir la qualité à toutes les étapes de l'accompagnement (démarche 
d'amélioration continue)
- assurer la mise en oeuvre et le suivi des objectifs fixés par la Direction dans le cadre du TPAV
- garantir la mise en oeuvre et l'actualisation des projets individualisés des usagers en tenant compte de leurs 
attentes et besoins, des moyens disponibles et des impératifs de la production
- garantir la bonne mise en oeuvre des différentes orientations associatives notamment concernant la 
bientraitance
- garantir le bon fonctionnement de l'administration du dossier de l'usager
- renseigner les tableaux de bord et rédiger les rapports
- assurer les permanences de direction et exceptionnellement les astreintes en cas d'absence du Directeur
- manager le service éducatif et paramédical 

Il aura des missions transversales:
- accompagner la gestion du service éducatif de l'ESAT ateliers du Hainaut sous la responsabilité de son 
Directeur adjoint
- accompagner sous la direction du directeur TPAV la mise en place et le pilotage du dispositif RAE des étab. 
du TPAV

Poste à pourvoir: dès que possible

Monsieur le Directeur
ESAT Ateliers Watteau

5 rue du Port Fluvial
BP 50031

59860 BRUAY-SUR-L'ESCAUT

3 271,20 €

770 + 100 points + ancienneté

recrute pour
ESAT Ateliers Watteau

situé à
Bruay Sur l'Escaut

warzee-o@apei-val-59.org

Offre d'emploi

temps pleinCDI

Numéro d'annonce
16180704CSE

Date de diffusion Date de validité de l'annonce
4/07/18 Le 27/07/18

1 Chef de Service Educatif H/F

L'APEI du Valenciennois
28 établissements et services, 880 salariés, 1660 personnes accueillies et 200 familles adhérentes


