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L’Association La Providence  
Déficience auditive, visuelle et  

Troubles Spécifiques du Langage et des Apprentissages 
 

Appel à candidature 
 

Chef de service H/F 
 

• En CDI, à temps plein  
• Au Centre d’Education Spécialisée, à compter du 1er décembre 2021 

Poste situé à Alençon  
 
➢ Dans le respect des valeurs associatives, sous la responsabilité de la Direction Générale, 

vous assurez l’encadrement des professionnels de 3 équipes, rattachées à l’Institut 
d’Education Sensorielle, composées au total de 17 Equivalents Temps Plein. 

o l’équipe éducative de l’internat  
o l’équipe psycho-médico-sociale 

o le dispositif adultes  
 

Missions et activités principales : 

 

➢ Être garant auprès des équipes et des usagers de la qualité de l’accueil et des 

accompagnements, en s’appuyant sur les orientations politiques, stratégiques de 

l’association et du cadre réglementaire en vigueur,  

➢ Assurer la responsabilité des actions éducatives, thérapeutiques, et les prestations 

réalisées auprès des usagers (enfants et adultes), 

➢ Encadrer, animer, coordonner les équipes placées sous sa responsabilité : 

o Equipe éducative en internat (A.M.P, moniteurs-éducateurs, éducateurs 

spécialisés) 

▪ Internat de semaine du lundi au vendredi,  

o Equipe psycho-médico-sociale (infirmière, A.S, psychologues, 

psychomotricienne, orthophonistes) 

▪ Animer en son sein, une équipe dédiée au diagnostic des troubles 

spécifiques du langage et des apprentissages (troubles Dys) 

o Dispositif Adultes : secrétaire, interface de communication, enseignante 

spécialisée, psychologue : 

▪ Accompagner le développement du service auprès des usagers, des 
partenaires, (ESAT, Entreprises, Organismes d’insertion professionnelle…) 
avec un travail de communication et d’information sur les prestations 

proposées pour les personnes qui présentent une déficience auditive, 
visuelle, ou un trouble Dys. 

➢ Assurer les astreintes pour les jeunes accueillis en internat. 
 

 

Compétences requises :  

 
• De formation initiale dans le travail social, vous disposez d’un ensemble de pratiques 

professionnelles qui s’inscrivent sur le champ éducatif, social, thérapeutique et 

insertion professionnelle ; 

• Connaissance du secteur médico-social, sa réglementation (CASF) et des politiques 

publiques en matière d’inclusion sociale et professionnelle ; 

• Connaissance du handicap sensoriel et troubles Dys ; 

• Connaissance du droit du travail. 
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• Grande faculté à diriger et animer les équipes pluridisciplinaires en construisant et en 

rendant pertinent l’ensemble des actions mises en œuvre, dans la recherche constante 

d’un accompagnement de qualité prenant en compte la problématique de chaque 

enfant, adolescent et adulte accompagnés en apportant un cadre rassurant ;  

• Capacités de mise en synergie, d’analyses et de synthèse ;  

• Savoir collaborer de manière étroite avec la Direction, rendre compte de ses actions et 

être force de propositions dans l’intérêt des usagers ; 

• Capacité à s’organiser, animer les réunions, groupes de travail, à mettre en œuvre le 

projet d’établissement et les fiches actions CPOM ; 

• Capacité rédactionnelle, maîtrise de tous les logiciels du pack office (Word, Excel, 

Power Point…), maîtrise des outils numériques et capacité à s’adapter aux logiciels 

spécifiques du C.E.S.  

• Savoir analyser et repérer les difficultés et faire preuve d’adaptation ; 
 

• Disponibilité, engagement, écoute, empathie, autorité, patience, bienveillance, et 

discrétion. 

 
Permis de conduire valide 
 

 
Diplôme / expérience : 
 

Formation de niveau 2 (CAFERUIS ou équivalent) 
Expérience significative sur un poste similaire  

 
Rémunération : 
 

Selon la convention collective de mars 1966  
 

Conformément au Règlement Européen sur la Protection des Données, nous vous informons que les données vous 
concernant seront traitées de façon confidentielle, dans une visée uniquement professionnelle. Seules les 
personnes habilitées de l’association La Providence pourront accéder à vos données à des fins strictement 
internes. 

Si la candidature présente un réel intérêt, vos données seront conservées pour une durée de 24 mois après le 
dernier contact ou sinon détruites. 

Vous pouvez accéder aux informations vous concernant, les rectifier ou les supprimer en vous adressant auprès du 
Délégué à la Protection des Données du CES La Providence. 

 

 

Adresser votre candidature : C.V et lettre de motivation 

à Monsieur Le Directeur – Alain Ramard 
103 Chemin des Planches BP 162 61005 Alençon Cedex 

Ou par courriel : chargeedemission@laprovidence61.com 

mailto:chargeedemission@laprovidence61.com

