
 

  

           

                                          
Besançon, le 02/02/2023 

  

L’ADDSEA recherche 
Pour le DITEP site Les Erables 

 
 

UN CHEF DE SERVICE - H/F 
 

 
Les établissements : Le Dispositif ITEP accompagne des enfants et adolescents qui présentent des 
difficultés psychologiques dont l’intensité des troubles du comportement perturbe gravement la 
socialisation et l’accès aux apprentissages. 
 

La mission : Vous garantissez, sous l’autorité du Directeur du secteur médico-social et du Directeur 

Adjoint Responsable DITEP, la mise en œuvre du projet de service et son suivi auprès des usagers. 

Vous assurez l’animation d’une ou de plusieurs équipes d’intervention au sein de l’établissement. Vous 

assurez l’encadrement de proximité des personnels. Vous participez en votre qualité de cadre à la 

conduite des actions éducatives et/ou sociales. Vous contribuez au développement de la structure afin 

de renforcer la qualité du service rendu.  

Votre mission s’exerce sur un ou plusieurs services dans un environnement complexe. 

 

Les publics : Enfants et adolescents, filles et garçons, accompagnés dans le cadre d’une orientation 
notifiée par la MDPH.  
 

Le poste : à pourvoir le 07/02/2023 
- CDI à 1 ETP 
- Rémunération : coefficient selon Convention collective 1966 
- Fonction : Chef de service. Statut Cadre 
- Basé sur le site DITEP site les Erables (Novillars 25220)  
 

Le profil :  
- Titulaire du CAFERUIS ou diplôme équivalent. Expérience de 3 ans sur un poste similaire souhaité. 

- Capacités managériales et relationnelles indispensables 

- Compétences organisationnelles et aptitude à rendre compte 

- Aptitude à accompagner l’évolution des politiques publiques et des modalités de prises en charge des 

usagers 

- Capacités rédactionnelles et de communication  

- Permis B 
 
Les candidatures interne (curriculum vitae actualisé + lettre de motivation) sont à envoyer à :  
Monsieur le Directeur du secteur médico-social 8 chemin au-dessus des roches 25220 NOVILLARS 
Mail : accueil.medicosocial@addsea.fr 

 
Merci de transmettre votre dossier de candidature à la direction de l’établissement ou du service offrant le poste, ainsi 
qu’une copie à votre direction (et non plus sous couvert) et à la direction des ressources humaines. 
 

                                                                           Le Directeur de secteur, 

 Florian BERTIN 

mailto:accueil.medicosocial@addsea.fr

