
 

 

Offre d’emploi n°2021-534 
 

L’AEDE, engagée auprès des personnes et adultes en situation de handicap mental et 

psychique, employant 900 salariés et gérant 28 établissements et services médico-

sociaux, recrute pour son établissement La Résidence Le Chemin, FAM qui accueille des 

malades Alzheimer jeunes (âgés de moins de 60 ans) et des personnes souffrant de 

lésions cérébrales. 

 

1 CHEF DE SERVICE EDUCATIF (H/F) 

CDI - CCN 51 

Poste à pourvoir à partir du 9 juin 2021 
 
 

Missions  
Sous l’autorité de la direction adjointe, vous coordonnez la mise en œuvre du projet 

d’accompagnement socio-éducatif décliné du projet d’établissement et des projets 

personnalisés des personnes accueillies. 

Véritable appui pour la direction adjointe, vous participez à l’animation des équipes 

pluridisciplinaires, favorisez leur engagement dans le processus d’évaluation-

actualisation du projet d’établissement. 
 

Vous animez, supervisez, et contrôlez la mise en œuvre des projets personnalisés. Vous 

pilotez les actions menées par l’équipe éducative en charge des résidents dans le 

respect des règles déontologiques.  
 

Vous planifiez le travail des personnels selon les moyens alloués et veillez à la sécurité 

des personnes et des biens. 

Vous assurez le suivi et la mise à jour des conventions avec les partenaires. 

Profil  
Titulaire d’un CAFERUIS, master I ou équivalent, vous avez une expérience de 5 ans 

dans le champ du handicap et de préférence auprès d’un public en situation de 

polyhandicap. Votre pratique dans l’accompagnement éducatif vous ont permis 

d’acquérir des compétences et qualités professionnelles indispensables.  
 

Votre capacité à encadrer et accompagner une équipe dans un contexte de 

changement ainsi que votre sens de l’organisation seront de réels atouts dans vos 

missions. 

Rémunération : selon CCN51, ancienneté, complémentaire santé, CSE. 
 

Poste situé à : Cesson 
 

Envoyer Lettre de motivation manuscrite + C.V. à l'attention de :  

Résidence Le Chemin – 3 rue du Grenier à Blé – 77240 Cesson 

Ou envoi par mail : aedesecretariatrh@aede.fr  
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