
 
 
 
 

Service d’Education Spécialisée et de Soins à Domicile Autisme Saint François 

Le Wall Street - 96 avenue de Brogny, 74000 Annecy 

Tél : 04 50 08 63 85 

sessad.autisme@ordredemaltefrance.org 

www.ordredemaltefrance.org 

 
Siège - Ordre de Malte France - 42 rue des Volontaires - 75015 Paris - Tél. : 01 45 20 80 20 - www.ordredemaltefrance.org 

 

Les œuvres hospitalières de l’Ordre de Malte France, pour son SESSAD Autisme Saint François 

spécialisé en autisme accompagnant 45 enfants sur le département de la Haute-Savoie dont 7 

à l’UEMA recrutent : 

 

CHEF DE SERVICE EDUCATIF (H/F) 

(CDI – Cadre classe 2 Niveau 2 – Rémunération selon CC 66) 

0.80 équivalent temps plein 

 

Les missions sont les suivantes :  
Placé sous l’autorité du Directeur que vous assistez dans l’ensemble de ses missions,  

 Vous aurez principalement en charge : 

o Animer et réguler les réunions hebdomadaires des équipes des 2 antennes du 

SESSAD et de l’UEMA. 

o Dynamiser le travail de réflexion et soutenir la cohérence des actions. 

o Faciliter la communication et contrôler la bonne tenue des outils et procédures de 

passage d’informations. 

o Gérer, contrôler et valider les plannings et l’organisation du travail. 

o Planifier les différents écrits et contrôler la qualité et la pertinence des écrits. 

o Développer, dynamiser et coordonner le travail en partenariat. 

 

 Vous collaborez activement à la mise en œuvre du projet du SESSAD Autisme Saint-François 

dans le cadre du projet associatif de l’Ordre de Malte France et du Projet d’Etablissement 

 

 Vous êtes responsable des modalités d’accompagnement des bénéficiaires en lien 

fonctionnel avec les psychologues, coordinateur des projet individuel 

d’accompagnement. 

 

Les interventions du Chef de Service se font : 

 Auprès des équipes, des bénéficiaires et de leur famille et des différents partenaires. 

 Le poste sous-tend des déplacements fréquents (bureau basé à Bons-en-Chablais). 
 

Profil : 

 CAFERUIS ou équivalent requis. 

 Expérience de terrain et connaissance des problématiques liées aux Troubles du Spectre 

Autistiques.  

 Vous possédez de réelles capacités relationnelles et des aptitudes au management. 
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 Vous êtes une personne en capacité d’allier rigueur et souplesse. 

 Vous avez une capacité rédactionnelle et maitrisez l’utilisation des différents outils 

informatiques (traitement de texte, tableur, logiciel métier). 

 

Rémunération : Selon convention collective de 1966 soit 3045 € brut (770 + 40 d’indemnité de 

sujétion) : début de grille pour un temps complet 35H par semaine. 

 

Poste à pourvoir dès que possible 

 

 

Merci d’envoyer votre CV, lettre de motivation, diplôme et copie de permis de conduire à Mme 

Danika MERCIER, directrice du SESSAD Autisme Saint François par mail : 

recrutement.autismestfrancois@gmail.com. 
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