
 

 

L’association Au fil de la Vie, gérant 6 établissements médico-sociaux dans le secteur 

Thur-Doller recrute pour le  

FOYER Maison Emilie (FAS, FAM, FAT) de Malmerspach (68) : 

 
 

1 CHEF DE SERVICE (F/H) 
 En CDD – à temps plein 

 
Missions : 
 
Membre de l’équipe de direction, sous la responsabilité du Directeur du Foyer Maison Emilie, le (la) chef(fe) 

de service se verra confier les missions suivantes : 

 

Gestion et animation des ressources humaines 
 Management de l’équipe pluridisciplinaire 

 Élaboration des plannings des professionnels et organisation du travail 

 Pilotage et coordination des équipes dans les projets éducatifs en cohérence avec le projet 

d’établissement 

 

Gestion de l’activité du service 
 Pilotage des réunions de projets individualisés des usagers  

 Suivi des budgets éducatifs 

 Travail en lien avec les familles des usagers et les partenaires extérieurs 

 Validation des écrits des professionnels 

 Rédaction d’un rapport de mission de type diagnostic 

 

Participation à la vie institutionnelle 
 Animation des réunions et des instances liées à l’activité du service  

 Contribution aux différents projets d’évolution de l’établissement en lien avec l’équipe de direction 

 
Profil :  
 

 CAFERUIS ou diplôme de Niveau II exigé 

 Expérience dans la fonction d’encadrement et d’animation d’une équipe pluridisciplinaire 

 Sens de la rigueur, capacité d’écoute, volonté de travail en équipe 

 Compétences managériales et en développement de projets 

 Bonne maîtrise de l’outil informatique (pack office) et capacité rédactionnelle 

 
Conditions :  
 

 CDD 3 mois – remplacement  

 Temps plein – 35h/semaine  

 Salaire en fonction de la reprise d’ancienneté : 2714 € mensuels bruts minimum  

 Convention collective du 15 mars 1966 

 Poste à pourvoir dès que possible 

 

 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) avant le 30/06/2019 

par mail :  

recrutement@aufildelavie.fr  

ou par courrier : 

à l’attention de Monsieur Eric LANG, directeur général de l’association Au fil de la Vie 

17 rue du Commando de Cluny - 68800 THANN 

mailto:recrutement@aufildelavie.fr

