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  Orléans, le 09/03/2020 

Recherche pour son IME - SEAP 
 situé à Orléans  

 

Chef de Service IME-SEAP(H/F)  
0.5 ETP en CDI  

 

L’IMP « Paul Langevin » section SEAP, situé à Orléans La Source, accueille 65 enfants âgés de 6 à 
14 ans présentant une déficience intellectuelle ou troubles des fonctions cognitives, ainsi que des 
enfants et jeunes âgés de 6 à 20 ans présentant un polyhandicap.  
 
Nous recrutons en CDI à temps partiel 50% un profil Chef de service IME-SEAP (H/F). 
 
Rattaché(e) à la directrice d’établissement, en tant que Cadre Intermédiaire vous : 

 participez à la réalisation, l’évaluation des projets d’établissements et services, et veillez 
à leur mise en œuvre 

 coordonnez et animez une équipe pluridisciplinaire 

 veillez à la qualité de l’accompagnement des personnes accueillies dans le respect des 
jeunes et de leurs familles   

 mettez en place des partenariats et travaillez en réseau 

 participez à la gestion administrative et RH de votre service 

 participez à des projets transverses 
En ce qui concerne vos qualités, vous : 

 savez inscrire votre action dans les valeurs de l’association 

 êtes connu pour vos qualités relationnelles et votre esprit d’équipe 

 disposez d’une expérience réussie dans la conduite du changement 

 êtes à l’aise avec l’informatique et la production de divers écrits 
 

Diplôme CAFERUIS   
Expérience en IME appréciée 

Première expérience d’encadrement et/ou conduite de projets exigée 
 

CDI Temps partiel 17.5h/semaine --- Convention collective 1966 
 

Poste à pourvoir au 11/04/2020 
 

Adresser C.V. + lettre de motivation à : 
Madame Céline CAMUS, Directrice 

m.gaspari@adapei45.asso.fr 
 

 

Jardin d'Enfants Spécialisé 

12 rue des Africains 
45000 ORLEANS 

. : 02 38 24 03 15 

Institut Médico-Pédagogique 

16 rue Paul Langevin 

B.P. 6127 

45061 ORLEANS CEDEX 2 

 : 02 38 63 32 83 

Institut Médico-Professionnel 

63 rue du Petit Pont 

B.P. 2827 
45028 ORLEANS CEDEX 1 

. : 02 38 84 28 84 

mailto:m.gaspari@adapei45.asso.fr

