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RECRUTE 
 

1  CHEF DE SERVICES EDUCATIFS (H/F) 

CDD A TEMPS PLEIN 

IMMEDIAT ET JUSQU’AU RETOUR DE LA CHEFFE DE SERVICE  
 
 

L’Association des PEP 63 gère différents établissements et Services Médicaux Sociaux sur 
le département du Puy de Dôme. Vos missions s’exerceront sur le site de  l’Institut Médico 
Educatif (IME) de Theix, situé 14 route du Mont Dore, à Saint-Genès- Champanelle. 
 
Cet établissement accueille, en internat ou externat, 85 jeunes, filles ou garçons, âgés de 10 
à 20 ans et présentant une déficience intellectuelle avec troubles associés ou une déficience 
du psychisme. 
 
L’établissement s’inscrit dans la dynamique d’un fonctionnement en plateforme de 
l’ensemble des activités associatives. 
 
 
Le (la) chef(fe) de service est placé(e) sous l’autorité du directeur de site de l’IME de Theix. 
 
 
En l’absence du titulaire du poste, Il/elle aura notamment pour mission 

• l’organisation du travail (plannings des salariés) 

• l’organisation des emplois du temps des jeunes en lien avec les RPI et la 
coordonnatrice pédagogique 

• l’animation des équipes conjointement avec la direction 

• la communication institutionnelle 
 

 
Profil :  

• Personne titulaire du  CAFERUIS ou équivalent 

• bonne connaissance du secteur médico-social 
 
 
Satut 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 immédiatement, CDD à terme imprécis. 
 
 
Pour tout renseignement complémentaire, contacter Monsieur Jacky MARTIN, Responsable 
de Transition à l’IME de Theix, au 04.73.87.35.17 
 
 
Les candidatures, CV et lettre de motivation, sont à envoyer à l’adresse suivante : 

ime.theix@pep63.org 

 

mailto:association@pep63.org
mailto:ime.theix@pep63.org

