FICHE D'APPEL A CANDIDATURE
L'ARSEAA recrute pour son Pôle
BEROÏ - COLLECTIF
Un Responsable d’Unité - H/F en CDI
FAC 2018-068
EMPLOI PROPOSE




Cadre Classe 2 Niveau 2
Coefficient CCNT 66 : 770
ETP : 0,5 ETP

COMPETENCES GENERIQUES






Capacité à coordonner les actions participant à la mise en œuvre et au suivi des projets des usagers
ainsi que des projets des services dont il assure l’encadrement,
Capacité à prendre des initiatives et des décisions facilitant la conduite des projets dont il est le garant,
Capacité d’encadrement et d’animation d’équipes pluridisciplinaires et de groupes projets
Capacités générales d’organisation, de coordination et de synthèse
Maitrise de l’outil informatique

CONDITIONS GENERALES D’EXERCICE DE L’EMPLOI



Cadre non soumis à horaire préalablement établi
Astreintes partagées entre Responsables d’Unité

COMPETENCES LIEES A L’EMPLOI PROPOSE






Pouvoir participer à l’élaboration des orientations stratégiques de l’établissement, en lien avec le
projet associatif
Capacité à mobiliser les professionnels dont il assure l’encadrement dans une dynamique de projet
Avoir des compétences en matière de gestion budgétaire et de gestion des ressources humaines
Capacité à coordonner ses interventions avec l’ensemble des Chefs de Services afin d’assurer une
cohérence dans la mise en œuvre des projets des différents services et dispositifs de l’établissement
Capacité à inscrire ses actions dans une démarche d’amélioration continue de la qualité
Présenter des qualités relationnelles, d’écoute et d’analyse


QUALIFICATION ET EXPERIENCE



Diplôme de niveau 2 souhaité
Bonne connaissance du secteur médico-social
Expérience de travail social exigée, expérience d’encadrement appréciée.


LIEU D’EXERCICE DE L’ACTIVITE
 Pôle Béroï-Collectif. Lourdes
CARACTERISTIQUES DE L’ETABLISSEMENT
 ITEP/CMPP/CAFS/SESSAD/Equipe Mobile
DEPOT DES CANDIDATURES




Envoyer CV et lettre de motivation.
Date limite de dépôt de candidature : 13 juillet 2018
A laquelle le poste doit être pourvu : 22 août 2018

DESTINATAIRE DU DEPOT DE CANDIDATURE
NOM DU DIRECTEUR – M. DE FARIA
POLE COLLECTIF SAINT-SIMON – 128 ROUTE DE SAINT-SIMON
31100 TOULOUSE
Toulouse, le 25 juin 2018

