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 Berck, le 08 aout 2022 

 

 

 

 

 

Lieu de travail : SAMER - 62  Salaire : 31 000 euros bruts/an 
éventuelle reprise d’ancienneté 

Type de contrat : CDI temps plein  CCN du 31 octobre 1951 

Prise de poste : 15/09/2022 Expérience requise : 3 ans 

Date limite de candidature : 31/08/2022 Domaine d’expertise : Connaissance du public TED 

 

Dans le cadre de l’ouverture prochaine d’une structure innovante à SAMER, 
l’Association CAZIN PERROCHAUD recrute : 

 
 

1 Chef de Service Educatif (F/H) 
 

 

Dans un premier temps, il participera à la constitution et au déploiement d’une équipe 
mobile qui accompagnera à domicile les futurs usagers. 
 
A l’ouverture de la structure, il en assurera la coordination opérationnelle. 
 
Il s’agit d’une Unité de Vie pour personnes adultes à « comportements-problèmes ». 
 
 

Missions 

• Participer à la constitution de l'équipe, aux recrutements des professionnels, à l'identification des situations 
"comportements - défis" et à la construction des outils. 

• Animer le réseau de partenaires, aller à la rencontre des différents acteurs du territoire, organiser et 
animer les commissions de préadmission élargie. 

• Encadrer, dans le cadre d’un management coopératif, d’une équipe d’une vingtaine (à terme) de 
professionnels. Votre position d’interface vous confère une fonction spécifique de communication interne 
et externe. 

Vous êtes plus particulièrement chargé(e) de l’animation des équipes pluridisciplinaires, de la qualité de 
l’accompagnement des personnes et de la qualité de vie au travail. 

Un travail étroit avec le/la psychologue est demandé, il s'agit ici de former un véritable binôme permettant 
d'apporter une expertise complémentaire au regard des typologies de handicap rencontrées.  
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Profil 
 

 

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 
Créé 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 480 enfants et adultes dans 
le Pas-de-Calais et emploie près de 450 salariés. 

 

Contact 
 

 

Pascal VENNIN 
Directeur de la MAS la Dune Au Vent  
35 Boulevard de la manche 
62600 BERCK SUR MER 

pascal.vennin@cazinperrochaud.fr 

mailto:pascal.vennin@cazinperrochaud.fr

