
Le Service de Soins et d’Education Spécialisée à Domicile  

de Soissons 

(SESSAD-IMC SOISSONS)  

RECRUTE 

1 CHEF DE SERVICE H/F - CDI 

Poste à pourvoir à compter du 19 novembre 2018 

 

 Temps plein du lundi au vendredi – Ouverture : 210 jours par an 

 La CCN de travail appliquée : 1966 

 Rémunération selon CCN 66 (cadre classe 2 – niveau 2) 

 Diplômes exigés 

Sous l’autorité hiérarchique de la directrice adjointe du CRM-IMC IEM du Val de Murigny (Reims), le Chef de 

Service du SESSAD exerce une responsabilité d’animation du service, dans le respect des valeurs et des 

orientations du projet associatif. 

Il/elle travaille en lien fonctionnel avec le médecin du service et avec les autres Chefs de Services ou Cadres 

techniques du CRM ou des services attenants. 

Missions principales : 

 Veille à la qualité du service rendu aux usagers au regard des dispositions règlementaires et des 
orientations associatives 

 Est référent(e) cadre des projets individualisés. 

 Assure la gestion des admissions et des sorties des usagers du service. 

 Coordonne et met en place les partenariats extérieurs (Education Nationale, ASE, PMI, CAMSP, etc…). 

 Assure l’organisation du service et supervise la gestion administrative 

 Organise et anime les réunions de son service 

 Propose les orientations budgétaires de son service et en assure le suivi avec l’économe  

 Participe à la démarche d’amélioration continue de la qualité de l’accompagnement des SESSADs de 

Reims et Soissons. 

Compétences : 

 Connaissances du handicap moteur et des troubles cognitifs. 

 Connaissances du secteur médico-social et du cadre législatif en vigueur. 

 Expérience de management d’une équipe pluridisciplinaire. 

 Expérience dans la conduite de projets. 

Formations : 

Diplôme d’Etat Educatif ou paramédical + 5 années d’expérience 

Qualification supplémentaire souhaitée : CAFERUIS, Cadre de Santé, DSTS ou diplômes universitaires 

équivalents. 

Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation)  

au CRM-IMC, 42 avenue Edmond Michelet 51100 REIMS  

à l’attention de la Directrice Adjointe 

secretariatdirection.crm@imc-ne.org 

Site internet : www.imc-ne.org 

mailto:secretariatdirection.crm@imc-ne.org

