
 

 

 

Les PEP71 recrutent 

1 Coordonnateur de service (Cadre de classe 2 niveau 3) 

CDI à temps plein en forfait jours 

Pour le 6 mars 2023 
 

Missions : 

Relais entre la direction et les équipes socio-éducatives.  

Mission principale : Encadrement des équipes et coordination des actions directement engagées auprès du public 

accueilli. 

Activités principales : 

Encadrement et animation des équipes : mise en œuvre du projet de service en concertation avec la direction, 

animation des réunions de synthèse… 

Coordination des actions médico-sociales :  

En direction des personnes accueillies : programmation de l’activité du service, organisation et suivi de la mise 

en œuvre des projets individualisés d’accompagnement, veille au respect des droits de la personne accueillie… 

En direction des partenaires : participation au développement du réseau de partenaires extérieurs, participation 

aux équipes de suivi de scolarisation…  

Organisation et Administration du service :  

En direction des professionnels du service : organisation des temps de travail, suivi des variations horaires, 

demande de congés, veille au respect des règles de prévention, d’hygiène et de sécurité…  

En direction des activités du service : participation aux réunions de l’équipe de direction, suivi de l’activité 

générale et individuelle… 

Animation et suivi de la démarche évaluative :  participation et suivi de la mise en œuvre des démarches 

d’amélioration de la qualité (réactualisation des outils 2002-2…) 

 

Service concerné : SESSAD CROP des PEP71, situé à Chalon/Saône  

Le CROP est un Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile à destination d’enfants déficients auditifs, 

composé d’un SAFEP (Service d'Accompagnement Familial et d'Education Précoce) et d’un SSEFIS (Service de 

Soutien à l’Education Familiale et à l’Inclusion Scolaire). Le SESSAD CROP propose un accompagnement global 

prenant en compte les besoins de l’enfant dans ses apprentissages, sa vie sociale, sa dynamique personnelle et 

sa vie relationnelle. L’accompagnement est co-construit avec la famille et en lien avec les partenaires. 

 

Conditions de travail : 

Poste de Cadre de direction, en forfait jours, sans horaire préalablement établi avec le bénéfice de 18 jours de 

repos en compensation + 18 jours de congés trimestriels conventionnels. 

Convention Collective du 15 mars 66, reprise de l’ancienneté sur justificatif et dispositions conventionnelles 

Salaire mensuel brut total pour un temps plein début de carrière : 3126€ 

Véhicule de service pour les déplacements professionnels ; 

Complémentaire santé ; 

CSE ; 

Participation aux frais de transport collectif, accord télétravail et prime mobilité selon conditions 

 

Profil recherché :  

- Diplôme exigé : Niveau 3, social ou médicosocial (DEES, DECESF, DEAS...) 

- Expérience(s) indispensable(s) dans le médico-social et si possible d’encadrement 

- Permis véhicule B exigé 

- Obligation d’un schéma vaccinal complet covid. 

Plus d’informations sur www.pep71.org 

 

Lettre de motivation + CV + copie des diplômes : au plus tard le 30/01/2023 midi 

Par voie électronique à :  m.demortiere@pep71.org 

Entretien fixé le 01/02/2023 dans les locaux du SESSAD CROP  

4 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny 71100 CHALON SUR SAONE 


