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L’association AFG AUTISME (23 établissements et services et près de 700 enfants 
et adultes accompagnées – plus de 600 salariés) recrute pour son établissement 

 
Autrepar (Paris 20ème)  

Accueillant 31 enfants autistes âgés de 3 à 20 ans 

Recrute au 1er janvier 2018 

 

UN CHEF DE SERVICE (H/F) 

CDI - 1 ETP - CCNT 1966 

 

AFG Autisme a pour but, dans le respect des accords passés avec les autorités de 

contrôles nationales et territoriales de : 

• Promouvoir l’éducation, la qualité de vie, l’insertion sociale et professionnelle des 

personnes présentant des troubles du syndrome autistique. 

• Promouvoir le développement, créer et gérer des services et des établissements 

chargés de l’accompagnement de personnes handicapées 

• Promouvoir la qualité de la prise en charge des personnes autistes 

 

Missions : Sous l’autorité du directeur de l’établissement, en relation fonctionnelle avec 

les cadres techniques, le chef de service exerce une autorité hiérarchique sur l’ensemble 
du personnel éducatif et paramédical. 

Il supervise les actions éducatives et thérapeutiques des différents intervenants. Il assure le 

management des équipes 

 

Activités : 

Encadrement hiérarchique et management de l’équipe éducative 

- Elabore et gère les emplois du temps du personnel de son service y compris les 
remplacements.  

- Propose au directeur l’embauche de l’équipe pluridisciplinaire, son licenciement ou 

toute procédure disciplinaire 
- Conduit les entretiens annuels avec l’équipe pluridisciplinaire placés sous son autorité 

- Propose au directeur les actions de formation, individuelles et collectives, de l’équipe 

pluridisciplinaire 
- Propose au directeur les achats et investissements nécessaires à l’action de l’équipe 

pluridisciplinaire 

- Organise et supervise les écrits techniques de l’équipe pluridisciplinaire 
- Planifie et anime les réunions de l’équipe pluridisciplinaire, en rédige et diffuse les 

comptes rendus et s’assure de leur mise en œuvre. 

 
Coordination des projets éducatifs individuels 

- Est responsable du respect des normes et recommandations professionnelles 
(recommandations de l’HAS et ANESM…) dans l’accueil et le suivi des personnes 

accueillies. 

- Supervise en lien avec les psychologues les actions de l’équipe pluridisciplinaire telles 
que défini dans les projets individualisés.  
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Coopération avec les partenaires extérieurs 

- S’assure de la mise en place d’une convention de partenariat entre les établissements 

scolaires, l’Inspection Académique et l’établissement pour chaque enfant scolarisé 

- Etablit, soutient et développe les relations et les partenariats avec les structures du 
secteur social, médico-social et sanitaire 

- Favorise l’accès des enfants accueillis aux équipements de loisirs, sportifs et culturels 

de droit commun du territoire 
- Coordonne le cas échéant les interventions de supervision (orthophonie,  

ABA/TEACCH) dans l’établissement en lien avec les psychologues 

 

Profil :  

Titulaire d’un diplôme de niveau II (CAFERUIS ou équivalent)  

Connaissance du secteur médico-social et des problématiques du handicap 

Connaissance de l’autisme et des méthodes éducatives comportementales et 

développementales 

Connaissance des problématiques de l’inclusion sociale et scolaire 

 

Compétences  

Management d’équipe 

Aisance relationnelle et rédactionnelle 

Sens de l’organisation 

Sens de l’écoute 

Sens de la confidentialité, discrétion 

 

Adresser lettre de motivation + CV à : Christelle RUFIN - Directrice 

105, avenue Gambetta - 75020 PARIS 
Mail : direction.autrepar@afg-autisme.com  
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