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Directeur adjoint / Directrice adjointe d'établissement
médicosocial

Chef de service socioéducatif
ST LEU (97416)
Publié le 17/04/2019 - offre n° 085SCVR

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

2 ans 

Compétences

Coordonner l'activité d'une équipe  Management  Organiser le fonctionnement d'une structure 

Qualités professionnelles

Autonomie Capacité à fédérer Sens de la communication

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Qualification : Cadre
Secteur d'activité : Autres enseignements

Sous l'autorité hiérarchique du directeur et par délégation du directeur adjoint pole autisme, le chef de 
service du CRIA (centre de ressources interrégional pour l'autisme) aura pour mission : 
- Management et ressources humaines
- Gestion administrative et comptable
- Appui aux équipes dans le développement des missions du CRIA
- Appui organisationnel
- Appui à l'animation de réseau
- Participation à la vie institutionnelle

Les qualifications requises sont les suivantes : 
- Bac + 4/5 secteur de la santé, psychologie (master, DEIS )

- Expérience minimale de 2 ans auprès des personnes avec TSA : secteur médico-social, sanitaire
(psychologue, chef de service, cadre de santé  )
- Maîtrise des outils et des RBPP « accompagnement des personnes avec TSA » (enfants et
adultes)
- Bonne connaissance des acteurs de l'autisme et du territoire (Réunion, Mayotte)
- Qualités relationnelles, pédagogiques et d'écoute

Déplacements ponctuels à prévoir en métropole et à Mayotte









Contrat à durée indéterminée  
Contrat tout public

28h 
horaires normaux

Mensuel 2 343,53/2 365,82€ /12.0 mois

Mutuelle

CE

Ponctuels (départemental)

Contact : Laure ORENGA 
(RRH)
recrutement@clairejoie.re



Suivi de votre offre

Actualisée le 
17/04/2019

État de l’offre 
Validée

Diffusion sur pole-emploi.fr 
Oui sans vos coordonnées

Diffusion aux partenaires 
Non

Date de fin de publication 
26/04/2019

Agence 
L'EPERON

Nombre de vue(s) de l'offre 
427

Nombre de poste(s) à pourvoir 
1 à pourvoir sur 1 demandé(s)

Historique

Retrouvez l'historique des actions sur votre offre.

Profils correspondant à votre offre

Visualisez les profils correspondant à votre offre et ajoutez les à votre sélection
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Envoyez vos candidatures à :

Laure ORENGA (RRH)
recrutement@clairejoie.re


