
 
 
 

 
 

 
 

L’APEI de la Région Dieppoise est une association issue du mouvement parental (Unapei) qui gère 12 établissements 
et services sur le territoire dieppois depuis plus de 50 ans. Elle accueille plus de 430 personnes, adultes et enfants en 
situation de handicap. 
Dans le cadre d’une mobilité interne, le Pôle jeunesse, qui accompagne 102 enfants en situation de handicap au sein 
de différents services recrute : 

 
UN CHEF DE SERVICE EDUCATIF (F/H) 

 
Au sein d’une équipe de 70 professionnels, vous serez sous la responsabilité du directeur adjoint du Pôle Enfance 
Jeunesse, travaillerez en étroite collaboration avec la cheffe de service en poste et en lien avec l’équipe pluridisciplinaire 
du pôle. 
 
 
Vous serez garant de la cohérence des projets d’accompagnement des jeunes accueillis en intégrant les versants 
éducatifs, pédagogiques et thérapeutiques :  
 

 Vous contribuerez à faire évoluer le projet d’établissement vers un dispositif inclusif, 

 Vous accompagnerez la conduite du changement auprès des professionnels,  

 Vous participerez à la compréhension des enjeux de la transformation de l’offre,  

 Vous participerez aux projets transversaux de l’Association, 

 Vous encouragerez le travail institutionnel auprès des familles. 

 
 
Savoir-Faire 

- Vous avez à cœur de travailler avec l’équipe de Direction et de partager les valeurs de l’association, 

- Vous avez une veille sur les politiques publiques, leurs évolutions et les différents dispositifs du Médico-social,  

- Vous savez et vous aimez encadrer et fédérer une équipe,  

- Vous participerez et animerez des réunions d’équipe,   

- Vous savez adapter votre communication selon les différents interlocuteurs,  

- Vous utilisez le Pack office,  

- La connaissance du Medico social et notamment du handicap et des politiques publiques serait un plus  
 

 
Savoir-Être 

- Vous savez prendre des initiatives, être autonome tout en respectant le projet d’établissement,  
- Vous avez une bonne aisance relationnelle,  
- Vous êtes rigoureux(se), agile et flexible, 
- Votre posture est adaptée à votre fonction 
- Vous êtes optimiste et positif 

 
Formation et diplôme 

- Titulaire d’un diplôme de niveau 2 : CAFERUIS ou équivalent, avec une expérience de cadre intermédiaire 
exigée 
 
 
 

L’A.P.E.I. DE LA REGION DIEPPOISE 
 

ASSOCIATION DE PARENTS, DE PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP MENTAL,  
ET DE LEURS AMIS. 

1, Grande Rue des Salines Etran – 76370 Martin-Eglise 
Tél : 02 32 90 55 00 mail : association@apeidieppe.fr  

APE 8899 B – SIRET 780 987 905 00012  



 
 
 

Conditions d’emploi  
- Contrat : CDI (Jours travaillés : Du lundi au vendredi) 

- Astreinte : 1 semaine sur 3 sur l’internat - Ne pas dépasser 45 min de temps de trajet. 

- Lieu : Arques La Bataille  

- Salaire : selon convention collective et expériences 

 
Conditions particulières :   Permis B obligatoire (Conduite ponctuelle d’un véhicule 9 places)  

Possibilité de travailler ponctuellement soirs et week-ends 
 
 

 
Poste à pourvoir le 22 aout 2022, lettre de candidature et CV à envoyer avant le 6 juin 2022 par mail au directeur adjoint 
samuel.jaspart@apeidieppe.fr 


