
 

 
 

           06/03/2018 

ANNONCE-POSTE A POURVOIR 
 

Dispositif Enfance Handicap 
ITEP les Cottereaux 

Cosne sur Loire 
 

Chef de service (H/F)  
 
Public concerné :   Enfants et jeunes de 6 à 18 ans. Agrément de 36 places Internat et semi 

internat.              (Troubles du caractère et du comportement  Décret 2005-11 du 06 janvier 2005)  

 

Mission :  
 Vous êtes membre de l’équipe de Direction du Dispositif et à ce titre vous 

vous inscrivez dans une réflexion partagée et portez vos actions dans la 
dynamique du Dispositif.  

 Vous animez l’équipe interdisciplinaire et développez le partenariat 
institutionnel. 

 Vous êtes en lien avec les coordinateurs des services Thérapeutiques et 
Pédagogiques, vous assurez la coordination des actions éducatives et 
sociales et contrôlez leur bon fonctionnement. 

 Vous vous assurez du suivi de l’ensemble des projets personnalisés. 
 Vous vous assurez de l’élaboration et du suivi des projets. 
 Vous êtes responsable de la gestion des budgets attachés à vos 

responsabilités. 
 Vous portez un intérêt aux débats et projets associatifs et contribuer au 

développement de l’Association.  
 Vous serez d’astreinte une semaine sur deux. (Délai d’intervention : 30 

minutes maximum)  
Profil :  

 Issu(e) d’une formation supérieure (Niveau II), vous justifiez d’une 
expérience de plusieurs années dans le champ social, médico-social. 

 Vous maitrisez l’outil informatique et ses applications Word, Excel. 
 Vous êtes à l’aise dans la conception et l’évaluation de projets. 
 Vous êtes un manager d’équipe et vous rendez compte de vos actions à 

votre supérieur hiérarchique 
Conditions : 
 

 CDI à temps complet. 

 Expérience souhaitée en ITEP ou autres institutions ayant des publics en souffrance psychique.   

 Diplôme de Niveau II exigé 

 Rémunération mensuelle brute selon la grille de la CCN 66  

 Permis B exigé 

Envoyer C.V. + lettre de motivation manuscrite adressée à 
Monsieur le Directeur DEH 

21, rue du Rivage-58000 Nevers 
jyscarpitta@sauvegarde58.org 

mailto:scarpittajeanyves@adsea-nievre.fr

