SÉSAME AUTISME RHÔNE-ALPES
16 rue Pizay
69001 Lyon 04 72 98 31 81
contact@sesame-autisme-ra.org

Lyon le 6 mars 2017,
L’Association Sésame Autisme Rhône-Alpes gère dix établissements accueillant des enfants ou des
adultes atteints d’autisme ou de troubles du Spectre Autistique qui se manifestent par des troubles
de la communication et du comportement.
La MAS L’OREE DE SESAME à Saint-Baldoph (73) accueille 37 adultes et recrute :

1 CHEF DE SERVICE EDUCATIF (H/F)
CDI - 1 ETP – poste à pourvoir au plus tôt
Votre mission, sous l’autorité du Directeur :
Animateur des équipes, vous suscitez et soutenez la dynamique professionnelle à laquelle
vous associez et faites adhérer les professionnels.
Vous organisez le travail et assurez l’encadrement des équipes. Vous coordonnez l’action
éducative avec les différents partenaires de l’établissement.
Vous gérez les plannings d’intervention, le temps de travail des personnels. Vous participez
aux recrutements et intégrez les nouveaux salariés.
Professionnel engagé et porteur du cadre, vous êtes promoteur de la bientraitance dans les
pratiques de chaque professionnel.
Vous êtes garant de la mise en œuvre des projets des résidents. Vous en assurez le suivi,
vous garantissez leur individualisation, leur évaluation et leur actualisation. Vous vous
assurez de la co-construction du projet, de la prise en compte des souhaits de l’usager et du
lien avec les familles.
Vous veillez à ce que l’établissement procure aux résidents des conditions d’accueil et
d’hébergement de qualité, pour toujours améliorer la qualité de vie dans l’établissement.
Vous participez pleinement à la mise en œuvre du plan d’amélioration continue de la qualité
en vue de l’évaluation externe et de la réactualisation du projet d’établissement.
Profil :
Titulaire d’un diplôme de niveau II (CAFERUIS apprécié),
Expérience managériale avérée dans l’animation d’équipes,
Bonne connaissance de l’autisme et expérience professionnelle significative dans le secteur,
Connaissance des outils d’éducation structurée souhaitée,
Maîtrise de l’outil informatique.
Rémunération selon CCN du 6 Mars 1966.
Lettre de motivation + CV à :

Sésame Autisme Rhône Alpes - M. le Directeur Général
16, Rue Pizay - 69001 LYON
Ou par mail à :

s.chatillon@sesame-autisme-ra.org

