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Nous recrutons pour le Foyer Les Hauts de La Bessonnière 

1 CHEF DE SERVICE (H/F) 
CADRE CLASSE 2 NIVEAU 3 

 

Contrat à Durée Indéterminée 
Poste à temps plein 

 

Prise de fonction souhaitée : dès que possible 
 

Le Pôle Mont-Riant/La Bessonnière, situé dans le quartier de Sainte Marthe à Marseille (14ème arrondissement), 
est composé : 

 D’un IME de 66 places et d’un SESSAD de 24 places pour des enfants/adolescents de 6 à 20 ans. 
L’IME/SESSAD s’appuie sur un projet d’établissement ayant pour référence l’éducation cognitive et vise 
à fonctionner en dispositif, à favoriser l’apprentissage en petits groupes afin de développer la 
citoyenneté, toutes les potentialités et d’acquérir la meilleure autonomie dans les actes de la vie 
quotidienne ; 

 D’un dispositif pour adultes composé d’un ESAT de 65 places, d’un foyer d’hébergement de 25 places, 
d’un SAVS de 20 places et d’un foyer de vie de 40 places créé en 2017. 

 
L’ensemble de ces deux dispositifs regroupe 150 salariés sur 4 sites. L’IME/SESSAD et les foyers fonctionnent 
en continu. 
 
En étroite collaboration avec la direction du pôle et la direction adjointe, vos missions seront notamment les 
suivantes : 

• Mettre en œuvre le projet de votre service ; 
• Elaborer, organiser la réalisation, le suivi et l’évaluation des projets personnalisés en vous appuyant 

sur les compétences d’une équipe pluriprofessionnelle ; 
• Coordonner et suivre la bonne réalisation des activités éducatives, rééducatives, de soins et logistiques 

avec les intervenants concernés ;  
• Animer des réunions hebdomadaires de régulation de projets ; 
• Initier et développer des partenariats afin de permettre un accompagnement de qualité ; 
• Soutiendrez un lien étroit avec les familles et l’association de familles du pôle ; 
• Gérer le budget des crédits éducatifs affectés au service ; 
• Assurer régulièrement des astreintes. 

 
Des interventions ponctuelles seront possibles sur d’autres établissements du pôle ou de l’association. 

 

• Formation supérieure de type paramédicale ou éducative appréciée ; 
• Expérience dans le handicap, intérêt pour la population accueillie, connaissance de la législation en 

vigueur ; 
• Expérience souhaitée dans la fonction de chef de service, dans le secteur médicosocial ; 
• Capacité d’organisation et d’animation ; 
• Capacité de travail, goût du travail en équipe et en réseau, sens de la discrétion et de la communication ; 
• Maîtrise des outils informatiques et capacité à rédiger ; 
• Permis de conduire obligatoire. 

 

Classification du poste établie en référence à la Convention Collective Nationale du Travail des Etablissements 
et Services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. 

Les candidatures doivent parvenir au plus tôt à :  
ARI – Direction des Ressources Humaines 

Mme Nathalie MARTY, Chargée de recrutement 
26 rue Saint Sébastien - 13006 MARSEILLE 

recrutement@ari.asso.fr 

 


