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Marseille, le 09/12/2021 

 

 

Chef de service éducatif (H/F) 
SAVS « Morgon », 05000 Gap  

Poste à pourvoir début janvier 2022 

- Nature Contrat de Travail : CDI Temps de travail : Temps Complet (1 ETP) 

 

Présentation de l'Association : 

L'UNAPEI Alpes Provence est une association parentale loi 1901, née en 2019 d'un rapprochement entre l'Adapei 

04, l'Adapei 05 (crées en 1964) et La Chrysalide Marseille (crée en 1958). Elle milite pour le respect et l'effectivité 

des droits des personnes en situation de handicap. L'association comprend 1 500 salariés, près de 62 établissements 

et services et s'étend sur les départements du 13, du 04 et du 05. 

Mission Générale :  

Le Chef de service (H/F) met en œuvre les moyens nécessaires à l’application de la politique institutionnelle au sein 
de son établissement d’affectation. Il / Elle est placé(e) sous l’autorité directe du Directeur et du Directeur adjoint. 
Intermédiaire/interface entre la Direction d’établissements et l’équipe pluridisciplinaire. Il / elle coordonne la mise en 
œuvre de l’accompagnement médico-social des personnes accueillies. 

 
Missions : 

- Coordonner la rédaction du projet d’établissement ou du projet de service sous la responsabilité de la direction 
et en lien avec l’équipe pluridisciplinaire. 

- Coordonner l’accompagnement des personnes accueillies (projets personnalisés et projets d’activités) de son 
établissement. 

- Conduire la démarche d’évaluation du projet de l’établissement. 
- Superviser et valider les plannings d’activité des personnes accueillies. 
- Organiser et planifier le travail des professionnels. 
- Coordonner et animer les réunions nécessaires au bon fonctionnement de l’établissement. 
- Participer à l’élaboration du budget de fonctionnement de l’établissement ou du service et gérer un budget 

dédié aux activités réalisées dans le cadre éducatif et de loisir. 
- Développer et animer les partenariats existant et rechercher de nouveaux partenariats.  
- Informer, associer et soutenir les familles et/ou les représentants légaux. 
- Assurer la sécurité des personnes et des biens dans le respect des dispositions légales et réglementaires propres 

à la classification de l’établissement. 

 
Profil : 

- Titulaire d’un diplôme de niveau III minimum exigé - (CAFERUIS apprécié)  

- Connaissance du secteur du médico social et du handicap appréciée. 

- Compétences et aptitudes spécifiques attendues : capacité d’organisation, rigueur, d’écoute, sens du contact 
et expérience en management d’équipe exigée. 

 
Rémunération : selon la Convention collective 66 – Annexe 6 – Cadre Classe 2 niveau 3 

Estimation salaire mensuel brut entre 2 900 € et 2 980 € / annuel brut entre 34.8 K€ et 35.8 K€ 

Prise en compte de l’ancienneté dans un poste similaire pour une évaluation précise du salaire. 

 
 

Candidature complète (CV + Lettre de Motivation) à adresser à Mme Thérèse BONY, DRH  

Mail : recrutement.cadre@unapei-ap.fr  (préciser la référence : Cext 2021/12 CDS09) 

Echéance le 31/12/2021 
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