
 
                                                         Association des Papillons Blancs En Champagne 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 
L’Association des Papillons Blancs en Champagne, Association parentale, qui gère et anime des établissements 
et services pour l’accompagnement et la prise en charge d’enfants, d’adolescents et d’adultes en situation de 
handicap-déficience intellectuelle et polyhandicap- 
 

RECRUTE 
 

      Pour son Foyer de Vie – Foyer d’Accueil Médicalisé L’Aurore pour adultes orientés « Foyer occupationnel »,     
      Établissement accueillant des personnes adultes présentant une déficience intellectuelle. 

 
1 CADRE TECHNIQUE CHEF DE SERVICE (H/F) - CDI - TEMPS PLEIN 

 
Missions : 
 
Sous l’autorité du Directeur et dans le respect des orientations du projet Associatif global : 
- Il (elle) Suit et élabore des projets individuels d’accompagnement, 
- Il (elle) assure le Management fonctionnel de l’équipe éducative et sa coordination, et valide les variables de 
paie mensuellement de ses équipes.  
- Il (elle) Engage la mise en œuvre des recommandations de la HAS, 
- Il (elle) gère les ressources humaines de l’établissement (planifier le temps de travail sur le service et en 
assurer le suivi, procéder aux entretiens professionnels, organiser le recrutement des contractuels, et les 
accueillir sur le service).  
- Il (elle) élabore et conçoit le projet de service, en assurant l’organisation et le fonctionnement du service, 
- Il (elle) est l’interface entre la direction, les équipes, les usagers et les familles, 
-Il(elle) participe à l’élaboration de la politique institutionnelle de prise en charge et d’accompagnement des 
personnes handicapées. 
- Il (elle) doit garantir la prise en charge du résident en fonction du Projet d’établissement.  
 
Profil et Compétences : 
 
- Titulaire d’un diplôme de niveau CAFERUIS ou Master 2 Management des Organisation Sanitaire et Sociale à 
minima ou équivalent, 
- Compétences dans le management d’une équipe pluridisciplinaire, 
- Connaissance de la personne en situation de handicap- déficience intellectuelle, 
- Expérience dans des fonctions de coordination, d’animation et de management de projet, 
- Qualité organisationnelle et relationnelle, 
- Forte aptitude à un travail en équipe de cadre de direction, 
- Maitrise confirmée de l’outil informatique exigée.  
   
Type de contrat / Horaires : 
 
- Contrat à Durée Indéterminée. 
- Base de référence : en annualisation,  
 
Rémunération : 
 
- Coefficient et ancienneté selon la convention collective du 15 mars 1966, 
- Cadre classe 2. Niveau 2, Poste à pourvoir à compter du 01 avril 2021.  
Les candidatures sont à adresser par mail avant le 12/02/2021 à Monsieur DIOT Jean-Pierre, Directeur de 
l’établissement : Jp.diot@pbchampagne.org 

 


