
GCMS EMAUTIS 
H/F - CDI - 1ETP 

CHEF DE SERVICE EDUCATIF C2N2 

POSTE À POURVOIR  

Le Groupement de Coopération Médico-Social EMAUTIS,  

géré par La Vie Active et l’Apei de St Omer  

recherche  

Son CHEF DE SERVICE du dispositif  

Poste à temps plein, à pourvoir dès que possible  

 

ÉTABLISSEMENT  

EMAUTIS, Dispositif audomarois d’accompagnement d’enfants et d’adolescents avec troubles du spectre 

autistique ou troubles envahissants du développement.  

Le dispositif comprend :  

Une équipe de coordination et de ressources  

Une équipe opérationnelle chargée de la mise en œuvre des projets personnalisés, intervenant en fonction des 

besoins sur une palette d’offres composée de :  

- 14 places situées dans les locaux du dispositif, à l’IME René Carbonnel  à Longuenesse (dont 6 places 

d’hébergement)  

- 10 places en milieu ouvert situées dans les locaux du SESSAD Le Patio à Saint-Martin-Les-Tatinghem.  

 

FORMATION ET DIPLÔME SOUHAITES  

CAFERUIS ou équivalent  

Convention 1966, astreintes liées à l’internat possibles.  

 

MISSIONS  

Sous la responsabilité de l’administrateur du GCMS et par délégation, le chef de service a en charge 

l’organisation et le bon fonctionnement de :  

- L’équipe de coordination du dispositif  

- L’équipe opérationnelle du dispositif sur le site de l’IME René Carbonnel et sur le site du SESSAD Le Patio  

- La coordination du parcours de la personne accueillie, en étroite collaboration avec la famille et 

l’environnement social, pédagogique, éducatif et thérapeutique de la personne.  

Le chef de service favorise l’épanouissement des personnes accueillies en contribuant à l’élaboration et en 

veillant à la mise en œuvre du projet personnalisé d’interventions cohérent et réfléchi.  

 

La commission de recrutement sera attentive :  

à la connaissance de l’autisme,  

à l’expérience de management d’équipe,  

à l’expérience en ESMS, en particulier en IME ou en SESSAD  

à l’expérience dans la création, écriture et développement de projet  

        au travail en réseau et partenariat,  

        aux pratiques professionnelles en adéquation avec les recommandations de bonnes pratiques de l’ANESM 

et de la HAS. 

POSTE A POURVOIR LE 15/04/2019 

Convention Collective de 1966 

Candidatures à adresser avant le 15/04/2019 à : 

M. l’Administrateur du dispositif Emautis  

Dispositif EMAUTIS  

Rue Ampère  

BP 50064  

62968 – LONGUENESSE cedex  

 

Ou Par mail à fdecool@vieactive.asso.fr  

 


