
 
 

  
 

  
  
  

AAssssoocc iiaatt iioonn  llaa ïïqquuee  rreeccoonnnnuuee  ppoouurr   ssaa  ggeesstt iioonn  ddee  
pprroojjeettss   mmééddiiccoo––ssoocc iiaauuxx  iinnnnoovvaannttss   rreecchheerrcchhee  ::   

 

Direction (F/H) à 1 ETP, CDI, CCN 1966 
Sous l’autorité directe de la DD II RR EE CC TT II OO NN   GG EE NN EE RR AA LL EE, vous aurez 
pour fonction d’assurer l’animation, le suivi, la coordination 
de l’ensemble des actions conduites auprès de 60 enfants et 
adolescents dans le cadre d’un S E S S A D , sur 2 sites distincts. 
Vous serez responsable de 2 équipes pluri–professionnelles :  
 L’une de 7,6 ETP dédié à des enfants déficients 

intellectuels, 
 L’autre de 23,05 ETP dédiée à des enfants atteints 

d’autismes et de troubles neuro–développementaux. 
 

En lien étroit avec une cheffe de service, une coordonnatrice de 
parcours et les deux médecins–psychiatres, vous conduirez l’action 
de ces équipes dans une dynamique créative et innovante. Votre 
sensibilité aux questionnements psycho–dynamiques vous 
permettra d’assumer avec conviction votre fonction. Vos 
compétences affirmées pour le travail institutionnel, pour la 
gestion administrative et financière, pour la réflexion clinique vous 
permettront de proposer des projets variés et novateurs, 
empreints de la logique spécifique d’un S E S S A D . 
Compétences et expériences très appréciées avec les enfants avec 
des troubles neuro–développementaux, avec autismes, dans la 
gestion de partenariats variés. Poste à pourvoir au 1er 
Septembre 2020. Un tuilage en Juin sera proposé et apprécié. 
 

Diplômes autorisant le port du titre de Directeur indispensable. 
Compétences en informatique WWOORRDD, EEXXCCEELL,,   PPOOWWEERRPPOOIINNTT,,   
OOUUTTLLOOOOKK indispensables.  
 

Envoyer CV + lettres de motivation, à M. JJeeaann--FFrraannççooiiss  GGEEYY  ––  
DDiirreecctteeuurr  GGéénnéérraall  ddee  ll ’’AAssssoocciiaattiioonn  prioritairement par courriel 

dd ii rr ee cc tt ii oonn .. ggeennee rr aa ll ee@@aaddppeepp9911 .. oo rr gg   
AADD  PPEE PP  9911   ––  1166,,  rruuee  TThhiibbaauudd  ddee  CChhaammppaaggnnee  ––  9911009900  LLIISSSSEESS  
Date limite = Lundi 13 Avril 22002200  àà  1188hh. 

 

 
 

AAssociation 
DDépartementale des 

PPupilles de  
l’EEnseignement PPublic 

de l’EESSSSOO NNNNEE  

 

 

 

 

 

 
Téléphone 

0011  6699  1111  4466  9911  
Télécopie 

0011  6699  1111  4466  9999  
Courriel 

ddiirreeccttiioonn..ggeenneerraallee@@aaddppeepp9911..oorrgg  
 

Site Internet 

wwwwww..aaddppeepp9911..oorrgg  
Twitter 

@@AADDPPEEPP9911 

 
Association membre de la 

FFééddéérraattiioonn  GGéénnéérraallee  ddeess PPEEPP 
Reconnue d’Utilité Publique 

 
 

CCoonnvveenntt iioonnss  ::   
Éducation Nationale 

AARR SS  Île de France – CRAMIF 
Conseil Départemental de l’Essonne 

Habilitation Aide Sociale 
 

AAggrréémmeennttss  ::   
Fédération de Vacances 

Tourisme 
Éducation Populaire 

 

 
SSiièèggee  SSoocciiaall   

AADD   PPEE PP  9911  

Inspection Académique 
de l’Essonne 

Boulevard de France 
91012 ÉVRY Cedex 

 
BBuurreeaauuxx  --   CCoorrrreessppoonnddaannccee   

AADD   PPEE PP  9911  

16, rue Thibaud de Champagne 
91090 LISSES 

 
 
 


