
 
 

 

 

 

 
Fondation Savart – rue du Chamiteau - BP 6 - 02830 Saint-Michel  
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Reconnue d’Utilité Publique 

 

                      A Saint-Michel, le 10/01/2020, 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

La FONDATION SAVART, 13 établissements et services, 270 salariés, 573 personnes accompagnées, recrute 

pour l’IME de Guise et les SESSAD de Guise et d’Hirson, accueillant 80 enfants et adolescents en situation 
de handicap mental au total (35 places à l’IME de Guise / 25 places au SESSAD de Guise / 20 places au SESSAD d’Hirson)  

 

UN CHEF DE SERVICE EDUCATIF (H/F) 
Cadre Classe 2 niveau II - Réf. Annexe 6 de la CCNT du 15.03.1966 

CDI – temps complet à partir de septembre 2020. 
 

PROFIL DU POSTE :  
Titulaire du CAFERIUS ou équivalent exigé.  
Vous disposez d’une connaissance et expérience avérées dans le champ du handicap mental, auprès d’enfants, 
adolescents et jeunes adultes déficients intellectuels et/ou rencontrant des difficultés dans les apprentissages 
scolaires et vous maîtrisez l’environnement juridique et réglementaire du secteur médico-social. 
Il sera apprécié plus particulièrement : 

- Une expérience professionnelle significative dans ce type de poste au contact d’une population similaire 
- Une connaissance des dispositifs de l’inclusion scolaire et des établissements scolaires du premier et second 

degré 
- Des formations complémentaires régulières liées à votre parcours professionnel, notamment en gestion et en 

animation d’équipe pluridisciplinaire, à l’application de la loi 2002-2, à la mise en place de dispositif de 
l’inclusion scolaire, à la démarche d’évaluation continue de la qualité d’établissement et à la mise en place de 
projets institutionnels novateurs.   

 

CONDITIONS : 
Temps plein – poste sur multi-sites. 
 

RÉMUNÉRATION :  Selon la CCNT 15.03.1966 : 
 Coefficient de base : 770 (plus ancienneté) 
 Indemnité de fonctionnement des établissements : 80 points  
 Valeur du point : 3,80 € 

Soit 3 230,00 € brut de base par mois pour 151,67H de travail. 
MISSIONS PRINCIPALES :  
Respectant les valeurs de la Fondation Savart, sous l’autorité de la Directrice, vous veillez à l’organisation, 
l’animation de la vie de l’établissement et des services en lien avec les équipes pluridisciplinaires, les différents 
services, les familles et les partenaires sociaux et médico-sociaux dans le cadre d’une structure et d’un projet 
institutionnel, en prenant en compte le respect du projet d’accompagnement personnalisé de chaque personne 
accueillie. 
 

COMPETENCES :  
- Capacités de disponibilité, d’engagement, d’organisation, de mise en synergie, d’analyses et de synthèse 
- Capacités à diriger et animer l’équipe pluridisciplinaire en construisant et en rendant pertinent l’ensemble des 

actions mises en œuvre, dans la recherche constante d’un accompagnement de qualité prenant en compte le 
respect de la problématique de chaque enfant, adolescent et jeune adulte accompagnés.  

- Capacités à collaborer de manière étroite avec la Directrice, à rendre compte de ses actions et à être force 
de propositions dans l’intérêt des enfants et des adolescents accompagnés.  

 

CANDIDATURE :  
Candidature à envoyer avant le 14 Février 2020 à Madame la Directrice de l’IME de Guise et des SESSAD de 
Guise et d’Hirson -561 rue des Docteurs Devillers – 02 120 Guise.  
Lettre de motivation manuscrite, CV, diplômes et attestations de formations complémentaires, Bulletin N°3 

datant de moins de 3 mois & vaccinations à jour (Hépatite B). 

http://www.fondationsavart.fr/

