
AAPEI Epanou 
 
 

 
 
 

CHEF DE SERVICE H / F 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le COMPLEXE ENFANTS de l’AAPEI Epanou recherche dans le 
cadre de son développement et de l’ouverture de son 
internat de répit 
 

Un/une CHEF(FE) DE SERVICE H/F (0,5 ETP) 
 

La personne recrutée aura pour mission : 
- La planification et suivi des accueils 
- La coordination avec la famille et les acteurs internes et 

externes (logique de parcours) 
- Le suivi des axes éducatifs des projets personnalisés des 

enfants et adolescents en lien avec les cheffes de 
services du complexe  
 

L'internat de répit s'adresse aux familles qui ont besoin d'un 
temps pour souffler, se retrouver. C'est un espace de 
respiration. Il permet d'accueillir sur des temps de WE ou de 
vacances au maximum 12 enfants en situation de handicap, 
déjà accompagné dans le cadre du dispositif ou en attente de 
place. Cette offre de prestations vient enrichir l'accueil en 
internat de semaine.  

 
- Diplôme de niveau II 
- avoir connaissance du handicap, des politiques publiques 

et  de l'expérience dans la fonction et le milieu médico-
social  

- Poste à pourvoir en CDI sur Seynod (74) temps partiel  
0,50 ETP avec prise de poste le 25/04/2022 

- Rémunération selon CCN de 1966 
- Permis de conduire indispensable 
- Pass vaccinal obligatoire contre la Covid 19 

 
Candidature par mail avec CV + LM 

L’AAPEI Epanou, association locale et 
engagée, implantée dans un bassin 
économique dynamique (74), accueille et 
accompagne, à travers les établissements et 
services qu’elle gère, environ 700 personnes 
handicapées mentales et déficientes 
intellectuelles. 
 

L’association est composée de : 
- un complexe enfants (crèche, IME, avec 

internats, SESSAD), 
- deux complexes d’aide par le travail avec 

leurs hébergements associés (Le 
Parmelan et La Ferme de Chosal), 

- un complexe accompagnement et soins 
(La Ferme des Roches, Les Iris et Les 
Roseaux), 

- un complexe services (SAVS Archim’Aide 
et Dispositif Horizon) 

- un service d’aide et d’accompagnement 
à domicile (Cap’Handi-services). 

 

450 collaborateurs pleinement investis 
travaillent à l’AAPEI Epanou. 
 

RECRUTE 
 

Rejoignez une association engagée, des équipes investies  
au service des personnes accompagnées 

 
 

recrutement@aapei-epanou.org 


