INSTITUT MEDICO-PEDAGOGIQUE
INSTITUT MEDICO-PROFESSIONNEL
INTERNAT EDUCATIF DE SEMAINE
SEMI-INTERNAT
I.M.E. COTTOLENGO
10 Rue de l’église
67680 EPFIG
Tél. : 03.88.85.50.11
Fax : 03.88.85.55.32
ime-cottolengo@wanadoo.fr
Adresse postale : BP 14 Epfig
67144 BARR Contexte :

OFFRE D’EMPLOI
1 Chef de service (H/F)
CDI à temps plein

Au sein de la Fédération de Charité Caritas Alsace, l’Institut Médico-Educatif Cottolengo accueille 44
enfants et adolescents présentant une déficience intellectuelle avec ou sans troubles associés type
TSA, accueillis en internat de semaine et en semi-internat. Notre mission est d’assurer la prise en
charge éducative, pédagogique et thérapeutique orientée vers une inclusion sociale, scolaire et
professionnelle.
Missions :
Dans le cadre de la création d’un poste dédié à aux activités de journée, le nouveau Chef de service
(H/F), est membre du comité de direction et agit par délégation de la directrice d’établissement.
Il/elle a pour mission principale d’assurer l’encadrement de l’équipe interdisciplinaire et la
coordination des actions médico-éducatives directement engagées auprès des usagers.
Ainsi, il/elle :
• assume des responsabilités pédagogiques, éducatives et administratives.
• Se porte garant de la co-construction des PIA et fait le lien en permanence entre la direction,
les partenaires internes et externes, les professionnels et les familles
• contribue ainsi au bon fonctionnement des autres services en communiquant toutes les
informations utiles.
Conditions :
Rémunération
Lieu de travail
Poste à pourvoir

: classification selon CCN du 15 mars 1966
: Epfig
: rapidement

Pré-requis :
CAFERUIS ou autre diplôme de cadre intermédiaire – 1ère expérience – un cursus dans le secteur
pédagogique serait un plus. Permis B indispensable
CANDIDATURE :
Lettre de motivation + CV à adresser à Madame la Directrice
IME COTTOLENGO 10 rue de l’église 67680 EPFIG -ou par courriel : ime-cottolengo@wanadoo.fr

Association gestionnaire
FEDERATION DE CHARITE CARITAS ALSACE
5 Rue Saint Léon. 67082 Strasbourg Cedex
Tél : 03 88 22 76 59. Fax : 03 88 75 14 41
Reconnaissance d’Utilité Publique

