
 

Hautefeuille, le 26 juillet 2021 

Offre d’emploi n° 2021-561 
 

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 l’IME SESSAD l’OASIS. 

 

1 CHEF DE SERVICE EDUCATIF (H/F) 

CDI  

CCN 51 

Poste à pourvoir à partir du 01/09/2021 
 

Missions  
En lien avec l’équipe pluridisciplinaire, vous supervisez la mise en œuvre du projet 

d’établissement et des projets personnalisés des enfants âgés de 2 à 20 ans présentant un 

trouble du spectre autistique. 

 

Véritable appui pour la direction, 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 enfants dans le respect des 

règles déontologiques.  

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

personnes et des biens. 

Véritable Interlocuteur(trice) privilégié(e) de la direction, des personnes accompagnées, des 

familles, des partenaires, des professionnels de l’établissement, vous maintenez un lien constant 

et garantit une transmission fluide des informations entre acteurs. 

 

Vous appréhendez les politiques publiques et le cadre juridique du « virage inclusif » ainsi que les 

évolutions attendues dans les modalités d’accompagnement dans le secteur social et médico-

social. 

 

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

ans dans le secteur du handicap avec une connaissance de l’autisme, des différents domaines de 

communication (PECS, Makaton).  

Votre savoir-faire professionnel ainsi que vos qualités d’écoute, d’adaptation et d’autonomie 

seront de réels atouts. Votre pratique dans l’accompagnement éducatif vous ont permis 

d’acquérir des compétences et qualités professionnelles indispensables.  

 

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

Poste situé à : Mitry-Mory (77) 
 

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

IME – SESSAD l’Oasis - 20 rue Danielle Casanova 77290 Mitry-Mory 

Ou envoi par mail :  aedesecretariatrh@aede.fr  

mailto:aedesecretariatrh@aede.fr

