
RECRUTE

Vous voulez travailler dans un secteur porteur 

de sens et vous recherchez un poste au sein 

d’une association dynamique ?

Alors venez rejoindre l’Association Handi Val de 

Seine (450 salariés, 19 établissements et services 

et de multiples projets de développement, 

notamment dans le champ du handicap 

psychique et des troubles du spectre 

autistique).

Pour le Foyer de vie, HANDI VAL DE SEINE recherche

Chef de Service Educatif (h/f)

CONTEXTE

Dans le respect du projet associatif et en accord avec nos valeurs, 

le/la Chef de Service Educatif, sous l’autorité de la Directrice de 

l’établissement, aura pour principales missions :

MISSIONS PRINCIPALES 

– Manager, encadrer et animer une équipe pluridisciplinaire autour

du projet d’accompagnement personnalisé des personnes

accueillies.

– Coordonner le parcours des personnes accueillies en mettant en

œuvre des partenariats et en développant des réseaux.

– Elaborer, mettre en œuvre et assurer le suivi d’outils et de

procédures permettant une approche éducative bienveillante.

– S’impliquer dans le suivi du projet d’établissement, la démarche

qualité, le suivi des indicateurs CPOM et les projets de Pôle.

– Co-piloter le projet d’habitat « la Passerelle » en étroite

collaboration avec la Cheffe de Service du Foyer de vie.

PROFIL

Diplôme de niveau II

– Expérience dans le champ du handicap et la fonction

d’encadrement dans toutes ses composantes (encadrement et

animation d’une équipe pluridisciplinaire, gestion du personnel,

gestion de projet, etc.).

– Qualités relationnelles, managériales, autonomie, rigueur et

organisation.

03/01/2023

SI CETTE OFFRE VOUS INTÉRESSE, 

MERCI D’ADRESSER VOTRE 

CANDIDATURE À 

Mme Cécile POINGT

01 34 75 00 00

cecile.poingt@hvs78.org 

Adresse

Foyer de vie 

2 rue du Petit Parc – BP 18

78920 ECQUEVILLY

Régime

– CDD 

– Temps plein 

Date de prise de fonction

Dès que possible

(CDD renouvelable en fonction de 
l'absence du salarié remplacé)

Salaire selon CCNT du 15 mars 1966


