Association LANGAGE & INTEGRATION

CENTRE DE REEDUCATION D’ENFANTS SOURDS DE NOISY LE GRAND
60 Avenue Emile Cossonneau – 93160 NOISY le GRAND
Tél. 01 43 03 71 52 – Fax. 01 43 03 61 62

Recrute

CHEF DE SERVICE (H/F)
CDI - TEMPS PLEIN – CADRE
Le Centre de Rééducation d’Enfants Sourds de Noisy-le-Grand (CRESN) est géré par l’association Langage & Intégration,
membre de la fédération APAJH reconnue et engagée au service des personnes handicapées.
Le CRESN accueille des enfants et jeunes sourds avec ou sans troubles associés et des enfants présentant des troubles
spécifiques du langage (Agrément de 109 enfants).
Sous l’autorité du directeur, vous piloterez, coordonnerez et superviserez le travail des équipes (pédagogique, éducatif et
paramédical) avec l’appui technique des professionnels dans le respect du projet d’établissement (IDA et SESSAD) et du projet
personnalisé individualisé.
Vos misions porteront sur :
● L’élaboration, la mise en œuvre et le suivi des projets individualisés en étroite collaboration avec les équipes ;
● L’animation et la gestion des équipes ;
● L’ impulsion de procédures de travail.

Profil recherché :
Titulaire du diplôme CAFERUIS.
Expérience souhaitée dans le médico-social
Capacités rédactionnelles et relationnelles
Maitrise des outils informatiques exigée.

Qualités requises :
Avoir des qualités d’écoute, d’organisation, de communication et de collaboration.
Savoir déléguer sans ordonner
Rester positif, encourageant, attentif et réactif dans le quotidien de la vie de l’établissement.

Lieu et conditions :
Région Paris Est à Noisy-le-Grand.
Salaire selon Convention collective CCN66

Merci d’adresser CV + lettre de motivation à l’attention de M. KHELLAF, directeur du CRESN.
Par courrier : 60 avenue Emile Cossonneau 93160 NOISY LE GRAND
Par mail : direction-cresn@asso-li.fr
Poste à pourvoir dès le 01/09/2020
Adresser les candidatures avant le 10 juillet 2020.

Membre de la Fédération des APAJH
SIRET : 312 273 592 00260 APE : 8891B – Mail : direction@cresn-langageetintegration.fr

Siège social : 60, avenue Emile Cossonneau,93160 Noisy le Grand – mail : siege@asso-li.fr

