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ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE 
Recrute pour son IME « Jeanne SIRLIN » de Dannemarie 

 
MISSIONS 

 
Au sein d’une importante association parentale regroupant 1400 professionnels ayant pour mission 
d’accompagner plus de 2500 personnes en situation de handicap, vous évoluerez sous l’autorité du 
directeur de Pôle et conformément aux valeurs associatives, aux dispositions du Projet 
d’Etablissement. 

- Faire partie intégrante de l’équipe de cadres et participer aux orientations stratégiques de 
l’établissement et à son organisation 

- Avoir un rôle d’interface et de relais entre la direction et l’équipe et entre l’équipe et les familles 
- Être responsable de la mise en œuvre du projet d’établissement 
- Être garant(e) du suivi de la prise en charge des enfants/adolescents accueillis, conformément 

au cadre législatif et réglementaire et veille à la qualité du suivi de la prise en charge 
- Être responsable de la gestion économique et budgétaire des domaines qui lui sont délégués 

ainsi que du suivi du patrimoine mobilier et immobilier affecté 
- Assurer le lien avec les services centraux ainsi que les autres établissements de l’association 
- Assurer l’accompagnement à l’évolution des pratiques professionnelles des salariés, en lien 

avec les besoins et attentes des élèves et de leurs familles et des évolutions législatives 
 
PROFIL 
 

Idéalement, professionnel du médico-social ayant une première expérience de travail en IME avec une 
formation de cadre intermédiaire ou CAFERUIS souhaité 

- Bonne connaissance du handicap mental serait un plus 
- Capacités de gestion du personnel 
- Qualités d’organisation et de rigueur dans les actions menées 
- Capacités à gérer son temps de travail 
- Force de proposition dans l’élaboration des outils pédagogiques et d’évaluation 
- Maîtrise de l’outil informatique et capacités rédactionnelles 
- Titulaire du permis de conduire 

 

CONDITIONS 

 
CDI à temps plein à pourvoir dès que possible 
Poste basé à DANNEMARIE  
Rémunération dans le cadre de la Convention Collective du Travail de mars 1966 - Statut cadre  
 
Adresser lettre de motivation et CV par mail uniquement : 
 

Adapei Papillons Blancs d’Alsace-  Pôle de DANNEMARIE 
A l’attention de Nicolas GALMAN – Directeur de Pôle 

ngalman@adapeipapillonsblancs.alsace 
 
 
Reçu le :…………………………….. 
Affiché le :………………………….. 

1 Chef de Service (H/F) à temps plein en CDI 
 


