A Saint-Michel, le 05/08/2020,

OFFRE D’EMPLOI
La FONDATION SAVART, 13 établissements et services, 270 salariés, 573 personnes accompagnées, recrute
pour son Service D’Accompagnement à la Vie Sociale de Saint-Michel (02 830) :

UN(E) CHEF(FE) DE SERVICE EDUCATIF.
Cadre Classe 2 niveau II - Réf. Annexe 6 de la CCNT du 15.03.1966
CDI– temps complet à compter du 1er septembre 2020.
PROFIL DU POSTE :
Expérience significative sur une fonction similaire et de préférence au sein d’un SAVS ou d’un dispositif de milieu
ouvert. Connaissance du handicap mental et du secteur médico-social, indispensable. Expérience souhaitée sur des
missions de Cadres en ESMS. Titulaire d'un diplôme de travailleur social et d’une formation de niveau 2 (CAFERUIS
ou équivalent).
CONDITIONS :
Temps plein – Astreintes 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, auquel vous rendez compte et dans le
cadre du projet de service, vous aurez à coordonner et animer l’activité du Service d’Accompagnement à la Vie
Sociale, autour des axes suivants :
Gestion du projet des services :
- Vous garantissez la mise en œuvre du projet personnalisé d’accompagnement de chaque usager en lien avec
le représentant légal/familial (formalisation, suivi, évaluation…) ;Vous organisez les prestations délivrées aux
personnes accueillies, contrôlez leur effectivité et vous assurez qu’elles correspondent aux besoins des
usagers ;Vous garantissez la qualité des échanges entre les équipes, les usagers, les représentants légaux et
les familles et les différents partenaires ;Vous apportez un appui technique veillant au respect du cadre de la
mission et garantissant la qualité des écrits professionnels (contrats d’accompagnement, rapports de
situation, synthèses, bilans…), vous conduisez la démarche d'évaluation interne du projet et vous assurez le
lien avec les partenaires.
Gestion du personnel :
- Vous gérez et coordonnez le planning de travail de l’ensemble des professionnels dont vous avez la
responsabilité, en garantissant l’optimisation et la cohérence des moyens humains au service de chaque
usager, dans le respect des textes en vigueur, du droit du travail, de la convention collective nationale 1966
(temps de travail, etc.) ; Vous managez et animez les équipes.
Gestion budgétaire :
- Vous participez au suivi et à l’optimisation du budget de votre service.
COMPÉTENCES :
- Conception et maîtrise de la conduite de projet ;
- Management d’équipes pluridisciplinaires ;
- Évaluation et développement de la qualité.
CANDIDATURE :
Candidature à envoyer au « candidature CSE-SAVS » - Siège Social sis au 1 bis, Rue du Chamiteau BP6 - 02 830
SAINT-MICHEL.
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).
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