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Le Pôle Enfance recrute pour ses établissements DAME et JES « Les Trois Vallées » situés à 

Dreux, accueillant des enfants de 3 à 12 ans en situation de handicap mental : 

 

Un Chef de service (H/F) 

CDI à temps plein (0.83 ETP sur le DAME et 0.17 ETP sur le JES) 

en semi-internat – (CCN66) 

 

Poste à pourvoir à partir du 29 aout 2022. 
 

Description du poste : 

 

Le chef de service agit en conformité avec le projet associatif et l’ensemble des politiques qui 

y sont liées. Il est garant de l’accompagnement des enfants. 

A ce titre il anime, supervise et contrôle les différents modes d’interventions, outils et 

obligations liés à l’accompagnement. 

Il sera responsable de : 

-  la gestion et de l’organisation des équipes pluridisciplinaires et des professionnels 

placés sous sa responsabilité en lien constant avec sa Direction. 

- Garantir la qualité de l’accompagnement des enfants et de leur projet personnalisé. 

- Participer aux projets des établissements (écriture, réécriture, évaluation, etc…). 

- Participer à la définition de la stratégie du pôle à moyen et long terme, en formulant les 

propositions sur les besoins d’évolution de l’accompagnement, des moyens humains 

et/ou matériel. 

- Participer aux relations et communications avec les partenaires existants. 

- Etre en lien avec sa Direction. Pour l’ensemble de ses missions, le chef de service 

devra être en mesure d’alerter, rendre compte, échanger et co-construire. 

APPEL A 

CANDIDATURE 
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- De la poursuite du déploiement du DAME sur le territoire, et de la réflexion sur 

l’évolution du projet du Jardin d’Enfants Spécialisé. 

 

Qualification : 

 

CAFERUIS ou Diplôme universitaire de Niveau II, exigé. 

 

 

Expérience : 

 

- Expérience de la fonction souhaitée. 

- Une expérience significative de l’accompagnement des enfants en situation de 

handicap ainsi qu’une connaissance des dispositifs d’inclusion scolaire seront 

privilégiées. 

 

 

Exigences : 

 

- Casier judiciaire vierge (un extrait de casier judiciaire sera demandé). 

- Etre titulaire d’un permis de conduire valide. 

 

 

 

Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation par email à l’attention de Paolo ZAMBON, 

Directeur du pôle enfance ADAPEI28 : paolo.zambon@adapei28.com 

Avant le 16 mai 2022. 

 

 

En vertu du décret n° 2022-51 du 22 janvier 2022 qui accompagne la loi de cette même date, le poste 

proposé dans l’offre est soumis à l’obligation vaccinale 
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