
 

 

 

 

SIÈGE SOCIAL  

BP 30157  

74204 Thonon-les-Bains Cedex  

04 50 71 55 33 

assistante.dg@apeichablais.org 

Pôle Enfance jeunesse 

04 50 26 27 12 • secr.pej@apeichablais.org 

Pôle Accueil médicalisé  

04 50 81 27 10 • secr.pam@apeichablais.org 

 

Pôle Vie sociale et professionnelle  

04 50 71 02 02 • secr.pvsp-pro@apeichablais.org    

Pôle Habitat et activités  

04 50 27 77 20 • secr.pha@apeichablais.org 

 

 
 
 
 
 A Thonon, le 10/09/2021 
Réf. 2021-062      
 

 

L’APEI de Thonon et du Chablais (74) recrute 
Pour son Pôle Enfance Jeunesse (IME-SESSAD-Accueil Temporaire) 

 

UN CHEF DE SERVICE EDUCATIF (H/F) 

CDI à temps plein (1 ETP) 

Missions :  

Sous la responsabilité du Directeur de Pôle, vous collaborez dans une équipe de direction avec deux 
collègues Chefs de Service.  
Vous participez à l’encadrement des équipes en matière de projets spécifiques aux différentes 
populations accueillies.  
Vous encadrez l’élaboration des projets individuels et veillez à leur cohérence.  
Vous êtes attentif à la mise en œuvre de pratiques conformes aux recommandations de bonnes 
pratiques professionnelles.  
Vous participez à la mise en place d’une organisation humaine et matérielle efficiente.  
Des actions transversales au Pôle pourront vous être confiées.  
Une compétence particulière en matière d’autisme et/ou de polyhandicap serait un plus. 
 

Compétences :  

- Capacité à travailler en équipe de direction  
- Capacité à travailler avec l'environnement (familles, réseau...)  
- Capacité d'encadrement d'équipe et animation de réunions  
- Pragmatisme, capacité d'organisation et d'anticipation  
- Capacités rédactionnelles, maitrise de l'informatique. 
 

Profil :  

Titulaire d’une qualification de niveau 6 en management d’équipes pluridisciplinaires, vous disposez 
d’une expérience significative à ce poste, dans le secteur des ESMS. 
 

Temps de travail : Temps plein - 1 ETP  

 
Rémunération selon CCN du 15/03/1966 

 

Poste à pourvoir à l’automne 2021 
 

Lettre de motivation + CV à envoyer à : 

Monsieur le Directeur Général 
APEI de Thonon et du Chablais 

BP 30157 - 74204 Thonon-les-Bains Cedex 

assistante.dg@apeichablais.org 
 
 

Emploi dans un établissement soumis à l’obligation vaccinale 

mailto:assistante.dg@apeichablais.org

