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OFFRE D’EMPLOI 

 

SAUVEGARDE 13 RECRUTE POUR SON ETABLISSEMENT : 

IME Vert-Pré - Marseille 13009 
Sauvegarde 13 est une association à but non lucratif, elle compte près de 1 000 

salariés. 

Acteur reconnu dans la Protection de l’Enfant, le secteur Médico-Social et l'Accueil 

de la Petite Enfance, Sauvegarde 13 gère plus de 30 Etablissements et Services 

sur le département des Bouches-du-Rhône. 

L’IME Vert Pré, un de ses établissements, accueille122 enfants, adolescents et 

jeunes adultes de 6 à 20 ans présentant une déficience intellectuelle avec troubles 

associés (dont TSA) accueillis en externat ou internat. 

1 CHEF DE SERVICE EDUCATIF (H/F) 

CDI temps plein (35H hebdomadaires) 

Prise de fonction : 29/08/2022 
Emploi rémunéré cadre selon la CCN 66 + reprise Ancienneté + 1 

an selon accord entreprise 

Les candidatures (C.V. + lettre de motivation) sont à adresser par 

courriel à : sandy.langanne@sauvegarde13.org 
 

 

MISSIONS 
 

Sous la responsabilité de la Directrice de l’établissement, et au sein de l’équipe de direction, vous êtes responsable d’une Unité 

éducative et exercez les missions suivantes :  

➢ Participation au projet d’établissement :  
• Met en œuvre le Projet d’Etablissement 

• Participe à l’Actualisation Permanente du Projet d’Etablissement, des Projets de Développement et de l’Amélioration Continue 

de la Qualité des Accompagnements 

• Est force de proposition pour l’action de ses services 

• Participe et fait participer ses équipes à l’évaluation du projet  

• Contribue à la construction et la mise en œuvre d’une organisation en Dispositif 
 

➢ Encadrement d’équipe et gestion des ressources humaines : 
• Encadre et mobilise une équipe de professionnels au service de la mission de l’Unité 

• Organise le travail des équipes et suit leur temps de travail 

• Etre force de proposition dans les projets de développement et accompagner les équipes au changement 

• Anime et conduit les réunions des différentes équipes 

• Accompagne le parcours professionnel des professionnels de son équipe 

• Gère et suit les budgets de fonctionnement 

 Assure des astreintes pour garantir la continuité et la sécurité des personnes accueillies  
 

QUALIFICATIONS ET QUALITES REQUISES 

Vous êtes titulaire du diplôme CAFERUIS ou formation universitaire de Niveau II avec une expérience dans le management et dans le domaine 

médico-social 

Vous avez une connaissance indispensable du public déficient intellectuel avec troubles associés 

• Bonne maîtrise des textes régissant le secteur médico-social  

• Qualités managériales et sens de l’organisation  

• Capacités d’innovations et de créativité 

• Maîtrise de l'outil informatique et capacité rédactionnelle 

• Sens du contact, de l’écoute et de la relation 

• Etre titulaire du permis B 
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