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Siège Social et Administratif  

Résidence Marialva 

3 rue Michel Tissé 

40 000 MONT DE MARSAN 

05 58 85 43 80 

siege@adapei40.fr 

 

Siret : 775 598 485 00198 

 

OUVERTURE DE POSTE 

ADAPEI Des Landes  

Chef de service (H/F) 
CDD de 3 mois à Temps Plein  

 CCN 66 – ANNEXE 6-Cadre classe 2 niveau 3 

 

 

Poste à pourvoir au plus vite 

LIEUX DE TRAVAIL : IME LES PLEIADES (DAX) 

LE POSTE DE CHEF DE SERVICE EDUCATIF SERA MISSIONNE AUPRES DES EQUIPES ET ENFANTS DE L’IME 

DES PLEIADES A DAX 

MISSIONS :  

Le chef de service éducatif garantit la mise en œuvre des projets personnalisés dans 

la conformité du projet d’établissement, en assurant l’organisation et la gestion des 

différentes équipes éducatives. 

Il organise et met en place des actions socio-éducatives afin de favoriser leur insertion 

ou leur réinsertion sociale. 

ACTIVITES PRINCIPALES :  

 Coordonner l’ensemble des services à rendre aux personnes accueillies autour 

de leur Projet Personnalisé 

 Organiser et veiller à l’application des plannings de travail. 

 Veiller à la sécurité des personnes et des biens. 

 Animer et manager les équipes éducatives. 

 Superviser la mise en place des activités. 

 Veiller au maintien et/ou au rétablissement du lien social ou familial. 

 Organiser, suivre, et transmettre l’activité du service. 

COMPETENCES ET EXPERIENCES SOUHAITEES : 

 Formation supérieure : Diplôme de Niveau 2 (CAFERUIS ou équivalent) 

 Une expérience dans les IME est souhaitable 

 Une expérience dans le management d’équipe est indispensable 

 Sens du relationnel, de l’écoute, de la communication, animation de groupe, 

conduite de réunion, médiation, techniques pédagogiques, disponibilité 

 Capacité d’intégration dans une équipe 

 Connaissance des publics accueillis en IME 

 Une connaissance des TSA serait souhaitable 

 Connaissance et maîtrise de l'outil informatique (Word, Excel, Octime…) 
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Les avantages professionnels :   

 Parcours d’intégration pour les nouveaux salariés et développement des 

compétences via un plan de formation 

 Accord d’Entreprise avantageux sur les congés, événements familiaux.,, 

 Mutuelle avec 54% de participation employeur 

 Prévoyance 

 Chèques vacances / locations vacances  

 1% patronal (prêts achats, prêts travaux, accompagnement à la mobilité, 

parc locatif, aides financières au déménagement selon ressources). 

 

Les candidatures doivent nous parvenir avant le 15 novembre 2022 et être adressées : 

Au siège de l’ADAPEI des Landes  

Direction générale - Service RH : ressources-humaines@adapei40.fr 

3 rue Michel Tissé - Résidence Marialva 

40 000 MONT DE MARSAN 


