EMPLOI

Les PEP 56
Association laïque offrant à tous les enfants l’accès à la citoyenneté,
l’éducation, l’intégration, la culture, aux soins, aux loisirs.
Les PEP 56 gèrent 40 services sur 32 sites dans le Morbihan.
http://lespep56.lespep.org - Facebook Les PEP 56 - Twitter @LesPEP56

Directeur d’établissement H/F
Date de publication : 01/06/17

Type de contrat

Contrat à durée Indéterminée

Temps
de travail

Convention
collective

Lieu de travail

Temps
complet

CC 66

ITEP
Quéven

Date limite de candidature : le 9 juillet 2017
Prise de poste : Courant du mois d’octobre

Descriptif de l’emploi :
L’ITEP est un établissement médico-social accueillant les enfants, adolescents ou jeunes adultes qui présentent
des difficultés psychologiques dont l'expression, notamment l'intensité des troubles du comportement,
perturbe gravement la socialisation et l'accès aux apprentissages.
Les ITEP ont pour missions :
• d’accompagner le développement des enfants, adolescents et jeunes adultes qu’ils accueillent au
moyen d’une intervention interdisciplinaire ;
•

de dispenser des soins et des rééducations ;

•

de favoriser le maintien du lien des intéressés avec leur milieu familial et social ;

• de promouvoir leur intégration dans les différents domaines de la vie, notamment en matière de
formation générale et professionnelle ;
•

d’assurer, à l’issue de l’accompagnement, un suivi de ces personnes;

• de participer, en liaison avec les autres intervenants compétents, à des actions de prévention, de
repérage des troubles du comportement et de recherche de solutions adaptées.
Les trois dimensions contenues dans l’intitulé des instituts « thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques »
constituent les principes de base de leur intervention.
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La dimension « thérapeutique » comprend la mise en œuvre des prestations de soins adaptées à la problématique
de l’enfant. Il peut s’agir de soins spécifiques, de prescriptions médicamenteuses visant à apaiser certains
symptômes envahissants ou invalidants ou de soins somatiques.
Les missions et activités du directeur de l’ITEP sont les suivantes :
• Assurer le pilotage opérationnel de l’établissement
•

Assurer la gestion de projet avec l’équipe

•

Evaluer et améliorer la qualité en s’inscrivant dans une démarche d’amélioration continue

•

Veiller à l’hygiène et à la sécurité des locaux et des biens

•

Garantir la sécurité des personnes

•

Animer les relations avec les partenaires extérieurs

•

Participer aux instances sur invitation

•

Avoir une fonction d’appui et de conseil auprès de l’association

•

Veiller à permettre l’expression des usagers et de leurs représentants

•

Assurer le lien avec le siège pour le rendu compte de l’activité, des besoins… des réussites et des
difficultés de l’établissement

•

Représenter l’Association des PEP56 sous réserve d’un mandat écrit, informer et rendre compte de cette
mission de représentation

L’ensemble des missions décrites n’a pas de caractère exhaustif. Ces missions peuvent faire l’objet d’adaptation
ou d’évolution dans le cadre fixé par la fiche de poste.

Missions :
-

Assurer le pilotage opérationnel de l’établissement

-

Assurer la gestion de projet avec l’équipe

-

Evaluer et améliorer la qualité en s’inscrivant dans une démarche d’amélioration continue

-

Veiller à l’hygiène et à la sécurité des locaux et des biens

-

Garantir la sécurité des personnes

-

Animer les relations avec les partenaires extérieurs

-

Avoir une fonction d’appui et de conseil auprès de l’association

-

Veiller à permettre l’expression des usagers et de leurs représentants

-

Assurer le lien avec le siège pour le rendu compte de l’activité, des besoins… des réussites et des
difficultés de l’établissement

Profil demandé :
- CAFDES exigé
- 5 ans d’expérience sur un poste de direction exigé,
- une expérience en ITEP, MECS serait appréciée
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Processus de recrutement :
Le dossier dématérialisé doit être adressé, à l’adresse suivante : recrutementpep56@laposte.net
 CV
 Lettre de motivation manuscrite
 Extrait du casier judiciaire ( bulletin N°3)
 Copie du/des diplôme(s)

Le recrutement se déroulera de la manière suivante :
•

Présélection sur dossier

•

1er entretien de recrutement : 2 entretiens croisés

•

A l’issue du 1er entretien, rédaction sur place, d’un écrit sur un thème généraliste en lien avec le
poste ( 2 h)

•

2nd entretien de recrutement
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