
ASSOCIATION D’AIDE AUX INFIRMES MOTEURS CEREBRAUX DU NORD ET DE L’EST 
 

 

 

 

Association accompagnant plus de 400 personnes enfants et adultes en situation de handicap moteur en 
Champagne Ardenne, recrute pour son établissement Foyer Occupationnel et Foyer d’Accueil Médicalisé La 
Baraudelle (49 places) : 

1 CHEF DE SERVICE (H/F) 

CDI A TEMPS PLEIN  
A PARTIR DU 1ER

 SEPTEMBRE 2020 
MISSIONS :  

 Pilotage de l’action du service : concevoir et mettre en œuvre le projet du foyer de vie 

(hébergement et externat) en lien avec les équipes présentes, concevoir et valoriser la démarche 

qualité du service, suivi des projets des personnes accueillies dans le cadre du Dossier Informatisé 

de l’Usager, évaluer les actions menées par le service, valider et superviser les écrits 

professionnels, élaborer le rapport d’activité annuel du service. De façon transversale, développer 

le projet d’animation de l’ensemble des services de l’établissement (Foyer de vie et Foyer 

d’Accueil Médicalisé).  

 Encadrement d’équipes : encadrer et animer équipe animation, équipe administrative et service 

généraux, équipe d’une unité d’hébergement inclusif, animer et conduire les réunions d’équipe, 

fixer les objectifs annuels et évaluer les résultats, réaliser les entretiens bisannuels de formation 

des professionnels composant les équipes. 

 Participation au projet d’établissement : contribuer à l’analyse de l’environnement du service 

dans le cadre des réunions de direction, proposer des orientations pour l’action du service, 

participer et faire participer l’équipe à l’évaluation du projet. 

 Partenariat et travail en réseau : identifier les partenaires directes et développer les réseaux 
adéquats, mettre en relation et susciter les collaborations entre les différents partenaires, 
représenter le service auprès des instances extérieures. 

PROFIL :  

 Titulaire d’un bac +3 possédant le CAFERUIS ou un diplôme universitaire équivalent de type 
management des organisations en sciences sanitaires et sociales. 

CONDITIONS : 

 Rémunération CCNT 66 – cadre 2 niveau 2 et selon expérience 

 Astreintes 1 semaine sur 4 

 Lieu d’exercice de la fonction : Attigny (08) 

CANDIDATURE :  

Merci d’adresser lettre de motivation et CV avant le 1er juin 2020 : 

Par courrier à :  

Foyer La Baraudelle 
Mme LATU, Directrice 
1 impasse Le Long Pré 
08130 ATTIGNY 

Ou par mail à :   

secretariat.baraudelle@imc-ne.org 

Ou par téléphone au :   

03 24 71 46 06 
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