
 

 
 

 

 

 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

1 Chef de service 
(Sous le grade Cadre Socio- Éducatif) 

H/F 

 
 

Description de l’offre : Au sein d’un Etablissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT), et,  sous l’autorité du 
Directeur de pôle, vous aurez pour principales missions : 
 

- Animation éducative, sociale, médico-sociale et technique et commerciale de l’équipe ; 
- Encadrement et gestion du personnel ; 
- Gestion administrative et financière selon les délégations ; 
- Participation à l’élaboration et mise en œuvre des projets institutionnels, d’établissement, de service et 

personnalisés d’accompagnement ; 
- Evaluation des professionnels et participation à l’évaluation du service ; 
- Travail d’équipe, en réseau et en partenariat ; 
- Participation à l’accueil, à l’accompagnement et à l’évaluation des professionnels stagiaires ; 
- Gestion du bon entretien des locaux et du matériel mis à disposition ; 
- Respect du règlement de fonctionnement, des protocoles, des règles d’hygiène et de sécurité, d’économie 

d’énergie, des procédures et de l’environnement des structures du SEISAAM ; 
- Gestion commerciale, économique et financière de l’établissement, relation clientèle, maîtrise des marchés 

 
Profil 
Vous êtes titulaire du Permis B 
Vous maitrisez l’outil informatique ainsi que des techniques commerciales, et de l’environnement du travail en milieu 
protégé 
Vous êtes titulaire du CAFERUIS 
 
Missions particulières :  
Participation aux gardes de Direction / Exercice multi-sites 
 
Début de contrat souhaité : 15 février 2023  
 
Lieu de travail : 55120 CLERMONT EN ARGONNE    SIRET : 200 084 382 00338 
 
Type de contrat : CONTRAT A DUREE DETERMINÉE 12 mois  Nature d'offre : CONTRAT DE TRAVAIL 
 
Salaire moyen annuel : 45 K 
 
Taille de l'entreprise : 600 à 620 SALARIÉS 
   
Secteur d'activité : ADMINISTRATION PUBLIQUE GÉNÉRALE 
   
 Veuillez adresser par mail votre CV et une lettre de motivation manuscrite, en précisant le numéro de l'offre à :  

 
SEISAAM – Route de Lochères – CS 12006 – 55120 CLERMONT EN ARGONNE ou candidatures@seisaam.fr 
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