Appel à candidatures n°20210336
RESPONSABLE EDUCATIF (H/F)
L’UGECAM PACA Corse, recherche, pour ses établissements «Structures de Vosgelade » – un(e)
RESPONSABLE EDUCATIF (H/F)
Nature du contrat : CDI
Temps de travail : temps plein
Coefficient : 345 (Niveau 7E, Grille SEM)
Date limite :
10/11/2021
Date de la vacance : immédiate
Lieu de travail : Structures de Vosgelade – 06140 VENCE

Profil de l’emploi
Contexte :
Placé(e) sous la responsabilité hiérarchique du Directeur d’Activité, le Responsable Educatif (H/F),
dans le cadre du Projet d’Etablissement et dans respect de la réglementation en vigueur et des
moyens humains, matériels et budgétaires, organise, anime et contrôle les réalisations d’une équipe
pluridisciplinaire.

Principales activités :
-

-

Réguler et articuler les activités de prises en charge éducatives, thérapeutiques et
pédagogiques, en collaboration avec les autres professionnels compétents (Etablissement et
partenaires extérieurs)
Garantir et gérer le projet individuel de prise en charge
Participer à la gestion de la relation avec les personnes accueillies et leur famille
Participer à la gestion administrative et budgétaire de son unité et notamment répartir les
ressources et moyens (humains, techniques, matériels, budgétaires)
Contribuer à la rédaction du projet d’établissement et rédiger son projet de service dans son
prolongement
Décliner au niveau opérationnel les orientations fixées par le projet d’établissement dans le
respect des dispositions légales applicables à son activité
Participer, en tant que personne ressource, à des projets ou missions spécifiques
Animer les temps de travail pluridisciplinaires
Contribuer au développement des réseaux de partenaires de l’établissement et/ou de
l'organisme (représentation de l'organisme, participation à des
instances…)
Assurer le management de son équipe
Contribuer au développement de la qualité et de la gestion des risques

Profil du Candidat
Diplômes et expérience :








CAFERUIS
Ou Master 1 ou 2 Master 1 ou 2 MANAGEMENT DES ETABLISSEMENTS SANITAIRES ET
SOCIAUX,
Ou Master 1 ou 2 Direction, organisation et stratégie des structures sanitaires, sociales et
médico-sociales, Domaine Droit Economie Gestion - Mention Droit de la santé (IFROSS)
Ou titre professionnel « Chef (fe) de service des établissements et services sociaux et
médico-sociaux »
Expérience exigée d’un an
Permis B obligatoire
Des déplacements sont à prévoir sur les 3 établissements médico-sociaux des AlpesMaritimes (Villeneuve-Loubet, Vence, La Gaude)

Contact Candidature
Adresser CV, lettre de motivation et copie des diplômes à :

UGECAM PACA Corse – Service Recrutement – 42 Boulevard de la Gaye –
13009 Marseille
Ou à l’adresse mail suivante : grp.recrutement.pacac@ugecam.assurance-maladie.fr
Sous pli confidentiel portant la mention « Candidature au poste de RESPONSABLE EDUCATIF»

Sans nouvelle de notre part dans les semaines qui suivent à compter d’aujourd’hui, veuillez
considérer que votre candidature n’est pas retenue.

