
       
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE 

   DES PUPILLES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC 

    31, rue Pélissier – 63050 CLERMONT-FERRAND CEDEX 2 
 TEL : 04.73.42.29.30 – FAX : 04.73.92.70.98 

    MAIL : association@pep63.org – SITE DES PEP : www.lespep63.org 
 

RECRUTE 
1 Chef (fe) de Services – CDI à TEMPS PLEIN 

2 sites d’exercice professionnel  

 

L’Association des PEP 63 (Les pupilles de l’Enseignement Public du Puy de Dôme) est 

une association complémentaire de l’Ecole, et Organisme Gestionnaire du secteur social et 

médico-social. Elle est membre de la Fédération Générale des PEP, reconnue d’utilité 

publique. Elle gère 3 établissements ou services médico-sociaux (IME de Theix, SESSAD du 

Cézallier et SESSAD Victor Duruy) et 4 services du domaine éducation et loisirs (Cap 

Découverte, SAPAD, Ecole itinérante du Socle, services vacances et classes de 

découvertes). Elle accompagne chaque année enfants et adolescents ainsi que leurs 

familles, en mobilisant professionnels et militants. Toutes les activités se retrouvent sur le 

site : www.lespep63.org. En mobilisant conjointement les différentes compétences de ses 

métiers, l’association s’engage dans le processus de transformation de ses activités pour 

une société inclusive garante de l’accès de tous aux droits communs.  

Dans cette dynamique, une évolution des  structures médico-sociales et des activités 

associatives  en plateforme de services coordonnés est actuellement en cours. C’est dans le 

cadre de cette dernière que les missions devront s’exercer, notamment au sein du Sessad 

du Cézallier (agrément pour 45 enfants, adolescents et jeunes adultes de 0 à 20 ans 

présentant des déficiences intellectuelles avec troubles associés et/ou des déficiences du 

psychisme), du Sessad Victor Duruy (agrément pour 35 enfants de 6 à 12 ans  âge d’entrée 

présentant des troubles sévères des apprentissages) et de manière transversale avec l’IME 

de Theix (85 jeunes âgés de 10 à 20 ans et présentant une déficience intellectuelle avec 

troubles associés et/ou une déficience du psychisme).  

 
Le (la) chef(fe) de service est placé (e)  sous l'autorité de la responsable des SESSAD, 
directrice adjointe des accompagnements extérieurs. 
 
Il (elle) aura pour missions : 

 L’animation d’équipes 

 La gestion de projets 

 La communication institutionnelle et partenariale 

 Le suivi des Projets Individuels d’Accompagnement 
 

Profil :  
CAFERUIS ou équivalent 

Expérience SESSAD souhaitée 



Bonne connaissance du secteur médico-social 
Des compétences dans le domaine de la qualité serait un plus, ainsi qu’une bonne maîtrise 
des attendus du virage numérique (sécurisation des données, dossiers informatisés  de 
l’usager, …) 
 
Statut et Rémunération : 
Cadre sans horaire - Salaire mensuel brut selon ancienneté en référence à la Convention 
Collective Nationale de Travail des Etablissements et Services pour personnes inadaptées et 
handicapées du 15 mars 1966 – grille cadre classe 2 niveau 2. Le poste est à pourvoir pour 
fin août 2021. 
 
Pour tout renseignement complémentaire, contacter Monsieur LAPIERRE Louis, au 
04.73.42.29.30. 
 
Les candidatures, CV et lettre de motivation, sont à envoyer par mail à M. LAPIERRE 
Louis pour le 31 mai au plus tard à l’adresse mail suivante : association @pep63.org 

 


