
 

  

 

L’  AD PEP 91
Association laïque militant pour une société inclusive qui garantisse l’accès de 
toutes et tous à la citoyenneté, l’éducation, la culture, aux soins, aux loisirs, 
reconnue pour sa gestion de projets médico–sociaux innovants 

L’  gère 11 services sur 8 sites dans l’Essonne AD PEP 91

 - Twitter www.adpep91.fr  @ADPEP91

 

CHEF∙FE DE SERVICE (F/H) 
 

Type de contrat 
Temps 

de travail 
Convention 

collective 
Lieu de travail 

CDI  1 ETP  CCN66  
IMPro Roger Lecherbonnier  

Palaiseau (91) 

 
Prise de poste prévue : Dès que possible. 
 

 Descriptif de l’emploi  : 
 

Dans le cadre d’un projet fort d’insertion professionnelle, l’  de IMPRO ROGE R  LECHERBONNIER

Palaiseau, établissement médico-éducatif de formation préprofessionnelle pour Adolescents en situation 
de handicap (14 à 20 ans) avec un projet très affirmé d’insertion professionnelle en milieu ordinaire et 
protégé recherche un·e .  CHEF .FE DE  SERVI CE

 

  Missions :
  
En lien avec la direction, vous encadrez les équipes de l’établissement qui comprend 34 ETP environ.  
 

Dans le cadre des valeurs définies par , des orientations indiquées dans le projet du service L ’AD  PEP  91

et des priorités retenues par la Direction, vos missions principales seront les suivantes :  
 

 Garantir la mise en place du projet éducatif de chaque usager, 

 Animer, planifier et organiser le travail des équipes, 

 Gérer le budget relatif au fonctionnement des services 

 Assurer la communication entre la direction et les professionnels 

 Entretenir le lien avec les différents partenaires  
 
 

Cette liste de tâches est non exhaustive.  

 
 

  Profil attendu :
 

Diplômé∙e d’un BTS ou Licence, complété idéalement un CAFERUIS. 



 

                                Les convict ions d’un mouvement  engagé pour  la  transformat ion soc ia le  
 

Vos capacités d’écoute active et d’empathie, votre sens aigu de l'analyse et de l'observation, votre 

patience ainsi que votre grande force psychologique seront indispensables pour ce poste. Une 

sensibilisation à la question de l’inclusion scolaire et la connaissance de l’Education Nationale seraient 

appréciées. 

Enfin, une expérience significative sur ce même type de fonction au sein du secteur médico–social sera 

fortement appréciée.  

La détention du permis B est indispensable pour assurer des déplacements au niveau départemental. 
 
Une bonne maîtrise des outils informatiques de base (pack Office, Messagerie et Internet) est souhaitée. 
 

 

  Statut Cadre au forfait jours – Salaire selon expérience et grille CCN 66 Salaire :
 
 

   Processus de recrutement :

 
Vous êtes convaincus du bien-fondé d’une politique d’insertion professionnelle des personnes en 
situation de handicap en entreprise ? 
 

Alors, envoyez-nous vite votre candidature ! 

 
Le CV, la lettre de motivation et la copie des diplômes doivent être adressés par mail à l’adresse suivante :  
 

rh.asso@adpep91.org  


