
Chef de Service Educatif (F/H) 

 

SESSAD L’ODYSSEE 

Publiée le 16 avril 2021  

Réf : ODYSSE 2021-06                                   

Lieu de travail : Beaurainville et ses antennes 

Type de contrat : CDD (10 mois) – 1 ETP 

Prise de poste : dès que possible 

 

Salaire : 2254.63€ bruts mensuels + Prime 

fonctionnelle de 90 points liée aux 

déplacements. CCN51 

Expérience requise : 2 ans 

Domaine d’expertise : connaissance du public 

et du travail en SESSAD

Date limite de candidature : 12/05/2021  

Descriptif du poste 

Sous la responsabilité de l’adjoint de direction et dans le cadre des orientations du projet de service, vous 

contribuerez à l’accompagnement des usagers au travers des missions suivantes : 

 Planifier l’organisation du temps de travail sur les services et en vérifier la réalisation. 

 Préparer et veiller à l’organisation des services, des activités éducatives et des sorties extérieures, 

etc. 

 Préparer, organiser et conduire des réunions (d’équipe, de projets éducatifs, etc.). 

 Rédiger les écrits professionnels et les documents en lien avec ses missions. 

 Veiller à la cohérence et au respect du projet personnalisé de la personne accompagnée dans sa 

globalité. 

 Coordonner la gestion du dossier informatisé de l’usager. 

 Veiller au bien-être des personnes accompagnées, à la sécurité et prévenir les risques. 

Profil recherché 

Vos atouts pour réussir à ce poste : 

 Autorité naturelle, loyauté, réactivité, bonnes capacités d’organisation seront des atouts pour 

réussir dans la fonction 

 Vous possédez un diplôme de niveau II (CAFERUIS ou équivalent) 

 Vous savez articuler vos interventions dans un cadre de travail interdisciplinaire 

 Vous saurez inscrire votre action dans le cadre du projet associatif et partagez les valeurs portées 

par l’Association Cazin Perrochaud 

 Permis B indispensable 



Association 
 
Présentation de l’Association 
Créée en 1892 et reconnue d’Intérêt Général, l’Association intervient dans les domaines du handicap 
moteur chez l’enfant et l’adulte, des troubles du comportement chez l’enfant et le domaine social de la 
petite enfance.  
Elle compte aujourd’hui 14 établissements et services qui accompagne au quotidien 425 enfants et adultes 
dans le Pas-de-Calais et emploie près de 450 salariés. 
 
Présentation de l'établissement 
Ce service d’une capacité de 95 places accompagne des enfants et adolescents âgés de 0 à 20 ans 
présentant une déficience motrice et ou des troubles spécifiques des apprentissages, scolarisés en milieu 
ordinaire sur les sites de Beaurainville, Berck, Boulogne et Hénin Beaumont. 
 
 

Contact 

 
Monsieur BRIDOU Ludovic  
Directeur du SESSAD  
132 rue Gérard Lejosne 
62990 BEAURAINVILLE  
odyssee@cazinperrochaud.fr 

 

mailto:odyssee@cazinperrochaud.fr

