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Association gestionnaire d’établissements sociaux et médico-sociaux depuis 1954 
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CHEF DE SERVICE ÉDUCATIF (H/F) 
Entreprise : AMSP 
Établissement : Dispositif Sud-Est Valbrise   
Contrat : CDD Temps plein  
Localisation : Marseille 11ème  
 
L’Association Médico-Sociale de Provence (A.M.S.P.) est une association loi 1901 ayant pour but 
d’accompagner les plus fragiles dans l’exercice de leurs droits fondamentaux, la satisfaction de leurs 
besoins, et la reconnaissance de leur citoyenneté pleine et entière.  
L’A.M.S.P. emploie 450 salariés répartis sur 11 établissements (IME, SESSAD, ESAT, MECS, IMECS) 
et accueille 700 usagers. 
 
Prise de poste 
Au plus tôt 
 
Expérience 
Débutant accepté 
 
Statut 
Cadre 
 
Rémunération 
Selon grille conventionnelle 
 
Secteur 
Médico-Social 
 
Métier 
Chef de service éducatif 
 
Temps de travail 
Temps plein 
 
Permis B 
Indispensable et en cours de 
validité 

 
Description du poste : 
Le Dispositif d’Accompagnement Médico-Éducatif SUD-EST Valbrise, qui 
accueille et accompagne des jeunes en situation de handicap, âgés de 12 à 20 ans, 
recrute pour ses services SIPFP (Service d’Initiation et de Première Formation 
Professionnelle) et le Pôle d’insertion Social et Professionnel un/une Chef de 
service. 
Vous complèterez une équipe de Direction composée de 4 autres chefs de service 
et d’un Directeur qui constitueront des appuis humains pour vous soutenir dans 
votre prise de poste.  
 
Missions principales 

 Animer, coordonner et diriger le travail des équipes éducatives dans le respect 
de la législation, en favorisant l’organisation la mieux adaptée aux besoins des 
jeunes accompagnés.  

 Organiser le service dans le cadre des objectifs définis par le projet 
d’établissement, en cohérence avec les valeurs associatives, les dispositions 
règlementaires et les recommandations de bonnes pratiques professionnelles. 

 Manager une équipe pluridisciplinaire (planning de travail, réunion d'équipe, 
gestion des remplacements, du suivi du personnel éducatif.  

 Piloter l'ensemble des Projets Personnalisés en lien avec les recommandations 
de bonnes pratiques professionnelles de la Haute Autorité de santé. 

 Garantir un travail de qualité avec les familles et les partenaires extérieurs. 
 Votre action devra s’inscrire dans le cadre institutionnel (travail d’équipe) en 

référence aux orientations du projet institutionnel. 
 
Profil recherché : 

 Diplôme de niveau 6 (anciennement II). 
 Expérience souhaitée dans la fonction chef de service, 
 Bonne connaissance du secteur médico-social et particulièrement sur le 

champ du handicap, 
 Aptitude au travail en équipe et en réseau, autonomie de travail et capacité à 

rendre compte, 
 Bonne maîtrise des règlementations, des politiques publiques et des 

problématiques du secteur, 
 Compétences organisationnelles et rédactionnelles. 
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Qualités professionnelles : 

 Capacités organisationnelles, qualités relationnelles notamment sur la 
communication, rigueur, dynamisme, esprit d’initiative et d’adaptabilité, 
d’analyse, de synthèse.  

 Capacité à travailler en équipe, à fédérer.  
 Aptitude à l’animation d’équipes pluridisciplinaires et à la formalisation de 

projets. 
 Compétences rédactionnelles et maitrise de l’outil informatique. 

 
Candidature (lettre de motivation et CV) à adresser à :  
Monsieur MARIS Ghislain, Directeur Dispositif SUD EST VALBRISE, 
ghislain.maris@amsp.fr  
 
 
 

  
 
 
 
 


