
SESSAD DE LA LIANNE 
H/F - CDI - 1ETP 

CHEF DE SERVICE EDUCATIF 

Chef de service sur deux établissements (0.80 ted+0.20 boris vian)  

Le Sessad de la Lianne accompagne 35 enfants de 18 mois à 20 ans présentant des troubles du Spectre 

Autistique  

Le Sessad Boris Vian accompagne 30 enfants et adolescents de 6 à 20 ans présentant des troubles sensoriels, des 

troubles moteurs ou des troubles spécifiques du langage.  

   

Missions :  

Sous l'autorité du directeur et dans le respect des valeurs associatives et du projet de service  

Encadremenent des équipes éducatives et paramédicales  

Construction des plannings du personnel et suivi de l'annualisation avec le secrétariat  

Planification des réunions de synthèse  

En lien avec le directeur, élaboration, mise en oeuvre et suivi du projet de service  

Garant des outils loi 2002-2 et du droit des usagers  

Soutien de l'équipe dans l'élaboration et la mise en oeuvre des projets personnalisés  

Soutien aux familles dans la mise en place du projet de leur enfant en lien avec les cadres techniques (médecins 

et psychologues)  

Animation des réunions institutionnelles (réunions de synthèse, réunions de régulation....)  

Lien avec les écoles dans la mise en place du projet personnalisé de scolarisation (participation aux réunions 

ESS)  

Participation aux réunions des réseaux locaux ou régionaux (NEURODEV, réunions interinstituionnelles, 

réunions thématiques au CRA...)  

Préparation des tableaux de bord de suivi de l'activité  

En lien avec le directeur, il participe à l'élaboration des budgets et au suivi des dépenses  

En lien avec le directeur et le référent qualité, préparation des évaluations internes et externes (planification des 

groupes de travail...)  

Il ou elle s'assure du bon fonctionnement des véhicules et de manière générale, informe le directeur de tout 

problème lié à la sécurité des biens et des personnes  

 

Profil :  

- Diplôme en travail social  

- CAFERUIS ou diplôme de niveau 2 apprécié  

- Connaissance du handicap, du secteur médico-social  

- Rigueur, organisation, autonomie et sens du travail en équipe  

- Capacité à fédérer et à être force de propositions  

- Permis B indispensable 

POSTE A POURVOIR LE 01/04/2018 

Convention Collective de 1966 

Candidatures à adresser avant le 14/02/2019 à : 

Candidature (CV+lettre de motivation) à l'attention de Monsieur le Directeur,  

SESSAD DE LA LIANNE  

8 rue du Moulin Lianne  

Lotissement Blanc Mont  

62340 GUINES  

ou par mail à lmassa@vieactive.asso.fr 

 


