
 

 

 

 

PÔLE ACCUEIL MÉDICALISÉ  

BP 30157  

74204 Thonon-les-Bains Cedex  

04 50 81 27 10 

secr.pam@apeichablais.org 

Siège social : 04 50 71 55 33 • assistante.dg@apeichablais.org  

 

 
 

 
 
 
 

Réf : 2022-057 A Allinges, le 09/05/2022 
 

L’APEI de Thonon et du Chablais (74) recrute,  

pour son Pôle Accueil Médicalisé 

 

1 CHEF DE SERVICE EDUCATIF (H/F) 

pour le FAM des Narcisses à Villard (74420) 

 

CDI à temps plein (1 ETP) 
 

Missions : Vous intervenez au sein du FAM des Narcisses, établissement accueillant en 

hébergement 54 adultes avec handicap mental sévère ou polyhandicap. En votre qualité de cadre 

hiérarchique et technique, sous l’autorité de la direction et dans le cadre du projet 

d’établissement, vous aurez à :  

- Encadrer l’accompagnement, en hébergement, de personnes adultes handicapées mentales. 

- Organiser et animer le travail éducatif, les équipes pluridisciplinaires, et coordonner l’ensemble 

des actions à mener. 

- Gérer le personnel éducatif dans le respect de la règlementation en vigueur, du droit du travail, 

de la convention collective nationale 1966, accords d’entreprise (temps de travail, etc…).  

- Etre garant de la qualité de la mise en œuvre des projets personnalisés des résidents en lien avec 

leurs familles et/ou tuteurs. 

- Assurer le suivi de l'activité conformément au projet d’établissement. 

- Apporter un appui technique veillant au respect du cadre de la mission et garantissant la qualité 

des écrits professionnels (bilans, projets personnalisés, comptes rendus), conduire la démarche 

d'évaluation des actions (loi 2002-2), assurer le lien avec familles et les partenaires.  

- Vous investir sur des projets transversaux et associatifs. 
 

Compétences :  

- Capacité à travailler en équipe de direction (Directrice de Pôle, deux Chefs de service, un Cadre 

de santé). 

- Capacité à travailler avec l'environnement (familles, partenaires, réseau...). 

- Capacité d'encadrement et d’animation d'équipe.  

- Pragmatisme, capacité d'organisation et d'anticipation. 

- Capacités rédactionnelles, maitrise de l'outil informatique. 
 

Profil :  

Connaissance du handicap mental, du polyhandicap et du secteur médico-social - expérience 

souhaitée - titulaire d'un diplôme de travailleur social (éducateur spécialisé, assistant social...). 

Formation de niveau 2 (type CAFERUIS) exigée. 
 

Temps de travail : 1 ETP (soit 151,67 h mensuelles). 
 

Rémunération : Salaire brut de base selon CCN du 15/03/1966. Poste Cadre – Classe 2 – niveau 2. 

Indice de base 770 + prime Ségur + 80 points de sujétion + reprise d’ancienneté selon expérience  

+ astreintes (une semaine sur 4) 
 

 



 

 

 

 

Siège social : 04 50 71 55 33 • assistante.dg@apeichablais.org  

 

Poste à pourvoir à compter du 15/06/2022 

 

Date limite candidature interne : 15/05/2022 
 

Lettre de motivation + CV à adresser à : 

APEI de Thonon et du Chablais 

A l'attention de Mr GALLAT Thierry Directeur Général 

BP 30157 

74204 Thonon-les-Bains Cedex 

Assistante.dg@apeichablais.org  
 

Emploi dans un établissement soumis à l’obligation vaccinale 

mailto:Assistante.dg@apeichablais.org

