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ANNONCE – POSTE A POURVOIR 

LE DISPOSITIF ENFANCE HANDICAP - D.I.T.E.P. LES COTTEREAUX 
Recrute 

1 CHEF DE SERVICE (H/F) - CDI - Temps plein  
 

Dans le cadre du Dispositif Enfance Handicap et sous l’autorité de la Directrice Adjointe du DITEP Les 
COTTEREAUX VAL DE LOIRE, vous exercerez auprès d’un public âgé de 6 à 18 ans en situation de 
vulnérabilité, présentant des troubles du comportement et de la conduite (TCC). 
 
Missions  

• Garantir la conduite et la cohérence des projets personnalisés d’accompagnement, ainsi que 
leur évaluation 

• Créer une dynamique de réflexion sur les thématiques en lien avec les missions du personnel 
de l’établissement dont vous animez l’équipe 

• Développer les partenariats internes comme externes pour faciliter le parcours des 
personnes accompagnées 

• Superviser l’ensemble des actions contribuant à la remontée des données abondant les 
rapports associatifs (rapport d’activité, rapport global de gestion, etc.)  

• Être force de proposition dans le développement et les orientations du Dispositif Enfance 
Handicap 

• Pratiquer une veille documentaire et analytique sur les thématiques en lien avec le secteur 
médicosocial  

• Rendre compte à sa hiérarchie autant que nécessaire 
 

Profil  

• Diplômé(e) du niveau 6  

• Expérience significative sur poste similaire  

• Appétence pour le travail en équipe pluridisciplinaire  

• Qualités et facilités relationnelles indispensables  

• Connaissance des troubles du comportement et de la conduite souhaitée 

• Capacité à gérer les situations de terrain 
 
Conditions  

• CDI Temps plein 

• Rémunération mensuelle brute selon CCN 66 

• Permis B exigé  

• Périmètre de présence pour les astreintes : 30 minutes maximum  

• Poste basé à Cosne Cours sur Loire  

• Poste à pourvoir dès que possible 
 

 
 

Envoyer CV + copie des diplômes et lettre manuscrite de motivation à : 
SAUVEGARDE 58 - SIÈGE SOCIAL 

A l’attention de Madame la Directrice des Ressources Humaines 
21, rue du Rivage - BP 20 

58019 NEVERS Cedex 
Mail : recrutement.rh@sauvegarde58.org 


