
 Le 14/09/2022 

Association Accueil de St Aubin  

81, rue de Freneuse 76410 Saint Aubin les Elbeuf 

Tel : 02 35 77 19 53 - Fax : 02 35 78 03 26 - Email : accueil.staubin@orange.fr 

 
RECRUTEMENT INTERNE 

 
Dans le cadre du remplacement de la chef de service titulaire absent pour raison personnelle, 
l’Association Accueil de Saint Aubin recrute pour le Foyer de vie « Le Cerisier » : 
 

Un(e) Chef de service - CDD temps plein de 6 mois 
Détachement de 6 mois pour les personnels en CDI 

 
Membre de l’équipe de direction et sous la responsabilité de la Directrice, le/ la chef de 
service participe à la mise en œuvre du projet d'Etablissement défini dans le cadre de la 
politique associative. 
 
Missions pincipales : 

- Vous encadrez l’équipe éducative en développant l’implication, la motivation, la 
responsabilisation dans la mise en œuvre du projet d’établissement, des projets de 
groupe et des projets personnalisés ;  

- Vous coordonnez les actions éducatives, et la mise en place de toutes les activités 
éducatives propres à faciliter l’épanouissement des personnes accompagnées et à 
garantir les possibilités de choix et d’expression ;  

- Vous êtes garant(e) de la qualité et de la mise en œuvre des projets 
d’accompagnement individuels des personnes accueillies et vous coordonnez, en lien 
avec l’équipe pluridisciplinaire, les actions liées à cette mission au regard des 
dispositions réglementaires et des orientations associatives ;  

- Vous êtes en charge de l'animation, l'organisation et le fonctionnement de 
l’établissement (réunions d’équipe, de service, …) et participez à la gestion des 
ressources humaines (planning, absences, recrutements, remplacements, 
formation…) en lien avec le siège ;  

- Vous assurez des missions transversales mises en œuvre au sein de l'établissement, 
notamment dans le cadre de la démarche d'amélioration continue de la qualité ;  

- Vous assurerez les astreintes de nuit et week-end 
 

Localisation : Saint Aubin les Elbeuf (76) - Poste à pourvoir dès que possible 

Profil: Diplôme de niveau II exigé 
Horaires : 35 heures hebdomadaires  
Salaire : CCNT du 15 mars 1966 : Grille Cadre classe 2 (selon ancienneté et formation) sur la période  
de détachement 
 
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser par mail à Madame Corinne 
VANDERBECKEN - Directrice : 
Mail : vanderbecken@accueilsaintaubin.fr 
 
 

 

Date limite de dépôt des candidatures : 26/09/2022 

http://www.accueilsaintaubin.fr/accueil
mailto:vanderbecken@accueilsaintaubin.fr

