Offre d’emploi
CDI
L’Association des PEP28
Recrute
Pour le DAME Antoine FAUVET de Nogent le Rotrou
1 Directeur d’établissement (H/F) 1 ETP
POSTE A POURVOIR dès que possible
Contact :
Adresser lettre de motivation et C.V par mail avant le 15/04/21 à Mr le Président :
direction@pep28.asso.fr
Missions :
En étroite liaison collaboration avec le président et le directeur général,
- Être responsable et garant de l’élaboration, de la Direction et de la mise en œuvre du projet du DAME.
- Définir et mettre en œuvre l’ensemble des actions pédagogiques, éducatives et thérapeutiques pour
lesquelles les établissements qu’il dirige ont été créés et autorisés.
- Organiser les dispositifs d’accompagnement et de prise en charge des usagers.
- Définir et être responsable des projets d’activité et des projets individuels des jeunes accueillis.
- Assumer la responsabilité hiérarchique de l’ensemble des personnels de l’Etablissement.
- Être responsable de l’Administration générale et de la gestion de l’Etablissement.
- Travailler en étroite collaboration avec la cheffe de service.
- Respecter la philosophie de l’Association déclinée dans le projet associatif dont il a obligatoirement
connaissance.

Profil :
- Diplôme de niveau I souhaité type CAFDES
- Expérience dans le même type de poste souhaitée
- Permis exigé

Qualités requises
- Rigueur
- Compétences relationnelles et d’animation permettant de développer l’initiative et d’impulser le travail en
équipe et les relations avec les familles et partenaires
- Capacité de Management
- Disponibilité et souplesse
- Connaissance approfondie des besoins des publics accueillis (enfants et adolescents présentant une
déficience intellectuelle avec ou sans troubles associés et jeunes présentant des troubles du spectre
autistique)

Conditions :
-

Salaire soumis à la CC 66.
Classe 1 niveau 1 : recruté à partir de l’indice 870 + sujétions + ancienneté si expérience reconnue
Horaires annualisés – Internat - astreintes
Lieu de travail : Nogent le Rotrou

