Le GAPAS (Groupement des Associations Partenaires d’Action Sociale)
www.gapas.org
Recrute pour les IEM « la source » et « le passage » situés respectivement à Hem et à Wasquehal

UN(E) CADRE DE DIRECTION service éducatif
CDI à temps plein. CCN 51. Prise de fonction ; le plus tôt possible
Ref annonce : IEM / 2017-09/cadre
Le GAPAS propose diverses formes d’accompagnement pour des personnes en situation de handicap,
enfants et adultes, à travers la gestion de 25 établissements et services sociaux et médico-sociaux dans
les Hauts-de-France et L’Ile-de-France.
L’association s’est donné pour mission centrale d’accompagner la personne en situation de handicap
dans l’exercice de sa citoyenneté, en organisant la cité autour du principe d’accessibilité généralisée.
Les IEM la Source et le Passage, accueillent 52 jeunes âgés de 3 à 20 ans dont 12 en internat de
semaine. Ces jeunes sont tous en situation de handicap complexe.
Missions principales :
Vous secondez la directrice dans l’ensemble de ses fonctions de direction des IEM et vous êtes plus
particulièrement chargé(e) de l’animation des équipes pluridisciplinaires, de la qualité de
l’accompagnement des jeunes accueillis et de la qualité de vie au travail.
Par délégation de la directrice vous êtes notamment responsable :
 de la gestion et l’animation des équipes dans le cadre d’une restructuration de
l’accompagnement des jeunes,
 du suivi des projets individualisés,
 de la qualité des services et prestations,
 de l’animation d’un axe de travail commun à tous les établissements pour enfants situés
dans les Hauts de France et gérés par le GAPAS.

Profil :
Professionnel(le) diplômé(e) de l’action sociale (Formation de niveau 2), vos actions sont guidées par
des valeurs en adéquation avec celles du Groupement et vous mettez en avant l’autodétermination
et la participation des personnes accueillies.
Vous maîtrisez la gestion des établissements médico- sociaux et vous possédez de réelles qualités
pour mobiliser et fédérer les équipes, dans le cadre d’un management coopératif.
Vous avez une bonne connaissance des dispositifs dédiés à l’accompagnement des enfants en
situation de handicap ainsi qu’une connaissances des pratiques de l’éducation structurée.
Une expérience significative de management d’équipe est exigée.

A titre indicatif, pour une personne ayant acquis trois années d’expérience, le salaire brut est
d’environ 2600 € mensuel auquel peut être ajoutée une prime annuelle selon les dispositions
conventionnelles.
Ce poste exige des astreintes dans le cadre d‘un internat de semaine.
Missions et délégations disponibles sur demande : mdesplas@gapas.org

Merci d’adresser votre candidature avant le 22 septembre 2017 avec lettre de motivation, CV et
photo à
Madame La Directrice
IEM « le passage »
6 place du général de Gaulle
59290 WASQUEHAL
mdesplas@gapas.org

