
   
 

LE POLE ENFANCE JEUNESSE ET ADULTE 38 -  APF France handicap 

 

RECHERCHE UN.E  CHEF.FE  DE SERVICE  

En lien avec la mise en œuvre des politiques inclusives, le chef de service aura en charge le 

développement de projets innovants soutenant l’accueil de jeunes en situation de handicap moteur 

ou atteints de troubles du spectre autistique (TSA) dans le cadre de classes externalisées, au sein de 

différents établissements scolaires. 

 

Les missions opérationnelles : 

Sous la responsabilité du Directeur et dans le cadre des orientations associatives : 

- Encadrer, soutenir et mobiliser l’ensemble des équipes pluridisciplinaires 

- Participer à la gestion des ressources humaines pour les salariés placés sous son autorité 

- Soutenir l’élaboration des projets personnalisés et gérer, en lien avec la direction, les 

entrées/sorties des usagers  

- Contribuer activement à la démarche qualité en lien avec le référent qualité et la direction 

- Participer au développement du partenariat et à l’ouverture du service sur l’extérieur  

- Etre associé(e) au développement de projets nouveaux. 

 

En tant que membre du comité de direction du Pôle Enfance Jeunesse : 

- Participer et contribuer aux orientations stratégiques du Pôle Enfance Jeunesse 

- Représenter l’APF France Handicap et le service, en coordination avec le Directeur Adjoint 

- Participe à la mise en place d’actions de communication interne et externe 

 
Compétences attendues / Qualités requises 

- Capacités relationnelles, sens du travail en équipe. 

- Rigueur, autonomie et sens des responsabilités 

- Aptitude à développer du partenariat et à travailler en réseau 

- Maîtriser la conduite de projet  

- Connaissance du secteur médico-social et des recommandations de l’HAS relatives au TSA  

- Une formation et/ou une expérience dans l’autisme serait appréciée. 

- Titulaire d’un diplôme niveau I ou niveau II 

- Qualification requise : CAFERUIS ou équivalent, Expérience exigée. 

 
 

Poste en CDI à pourvoir immédiatement – Convention Collective 51 

Envoyer CV et lettre de motivation à : annelise.ibos@apf.asso.fr 
A l’attention de Mme IBOS Anne-Lise – Directrice Adjointe du Pôle Enfance Jeunesse APF 38 
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