
 

Vous serez rattaché(e) à l’équipe de direction du complexe Médico-social dont la mission principale est 
d’accompagner la personne en situation d’handicap (déficience intellectuelle) dans son projet de vie en cherchant à 
la rendre actrice de son projet de vie à promouvoir son autonomie relationnelle, sociale, affective, cognitive ; dans 
un cadre soucieux et vigilant à son épanouissement, son bien-être et sa santé. Vos missions seront les suivantes : 

o Coordonner au quotidien, l’ensemble de l’activité de son domaine de compétences en lien avec la 
directrice, la directrice adjointe et le chef de service éducatif 

o Assurer le suivi du temps de travail des professionnels et veiller au respect des règles et procédures en la 
matière 

o Assister la directrice adjointe au respect des règles légales et conventionnelles du travail, en matière 
d’hygiène sécurité et des conditions de travail applicables aux ESMS 

o Assurer la gestion des temps de travail, les besoins de remplacement, l’organisation des emplois du temps 
et des absences 

o Assurer le suivi des formations en lien avec le service formation du siège 
o Veiller à l’application des procédures d’embauche et de départ, participe à l’accueil et l’intégration des 

nouveaux salariés et stagiaires 
o Veiller au respect des recommandations de bientraitance en vigueur dans notre secteur. 

 

Compétences dans le domaine de suivi des temps de 

travail, élaboration, suivi, gestion des plannings, des 

absences en lien avec les règles de droit du travail, de la 

convention collective, des accords collectifs… 

Disposer d’une culture ou de connaissances solides en 

matière de législation du travail, hygiène, sécurité et 

condition de travail 

Connaissance de l’environnement d’un établissement 

médicosocial dans le secteur des personnes en situation 

de handicap. 

 

Rémunération selon la CC66 – Cadre technique Classe 3 Niveau 3 – 1 ETP : 
Minimum 2 731 € brut mensuel au coefficient 680 + 15 points de sujétion – 

sans ancienneté 
Maximum 3 292 € brut mensuel au coefficient 822.80 + 15 points de 

sujétion – après 21 ans d’ancienneté 

Œuvres sociales du CSE 
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