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AD PEP 74, agir pour une 

société solidaire et inclusive 

Manager (H/F) 
Unité d’Enseignement Maternelle Autisme (UEMA) 

CDI à Temps partiel 0.50 ETP – Offre interne 

 
PRÉSENTATION DE L'ASSOCIATION & DESCRIPTION GÉNÉRALE DU POSTE 

 L’ADPEP 74 est une association à taille humaine (environ 120 salariés), engagée depuis 2019 
dans une démarche de transformation de son offre dans le cadre du déploiement progressif 
de sa plateforme de services coordonnés. L’ensemble de l’équipe d'encadrement est engagé 
dans ce processus de transformation aux côtés de la direction générale et des administrateurs. 
Cette plateforme de services a pour vocation de faciliter l’accès au droit commun de 
personnes en situation de handicap dans le respect de leurs libertés individuelles, de leur 
autodétermination et sur la base de leurs aspirations et projets de vie.  Dans ce but, elle offre 
à ses bénéficiaires l’information nécessaire, une palette de prestations modulables et 
personnalisées dans les domaines de la santé, de l’autonomie et de la participation 
sociale.  Elle propose une coordination des prestations des divers acteurs intervenant auprès 
des personnes bénéficiaires, au plus près de leur environnement et sur un territoire défini. 
Cette coordination relaie leurs attentes, facilite et assure la cohérence et la continuité de leur 
parcours.  
 
DESCRIPTION GÉNÉRALE DU POSTE 
 
Les PEP74 recrutent en CDI un/e Manager pour animer et piloter l’Unité d’Enseignement 
Maternelle Autisme (UEMA). 

Vous accompagnez la création et le développement de l’unité dans le respect du projet et du 
droit des bénéficiaires accompagnés. 
 
Cette unité a pour mission de favoriser les apprentissages scolaires, la communication et le 
développement de l’autonomie pour chaque enfant, par le biais de programmes structurés. 
Les professionnels médico-sociaux de l’unité travailleront en lien et en étroite collaboration 
avec l’enseignante spécialisée de la classe.  
Cette unité a pour vocation de favoriser une inclusion forte dans la vie de l’école. 
Vous vous inscrirez dans la logique d’une réponse accompagnée pour tous en veillant que les 
bénéficiaires accompagnés soient dans une dynamique d’inclusion sociale, scolaire, 
professionnelle etc… 

Dans le cadre de votre fonction vous rendez compte régulièrement de l’activité auprès du 
Directeur du Dispositif Accompagnement Médico Educatif, dans le respect du cadre législatif, 
réglementaire et des valeurs associatives.  

Vous évoluerez dans un environnement professionnel où les valeurs de solidarité et de 
tolérance sont essentielles. La direction générale veillera à maintenir une dynamique 
d'émulation collective et de partage entre les cadres de l'association.   
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PROFIL RECHERCHÉ 
 
Connaissance et expérience du secteur médico-social, de l'Education Nationale, du conseil 
départemental et de ses réseaux, pour la conduite de projets à visée inclusive. Expérience de 
l’environnement juridique et réglementaire en situation de management. Expérience du 
management de projet. Capacités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse. Sens des 
responsabilités ; loyauté ; engagement professionnel. Diplôme requis Niveau I ou II. Maitrise 
du pack office, expérience souhaitée des outils numériques collaboratifs.  

Compétences techniques : 
 

 Responsable de l’utilisation efficiente des moyens mis à disposition, de la qualité des 
prestations délivrées, de la sécurité des biens et des personnes et des relations avec les 
bénéficiaires et leurs représentants ; 

 Management d’équipe ; 

 Conduite du changement ; 

 Capacité à développer et entretenir des partenariats. 
 

 Lieu de travail : Ecole du Pont du Loup, Monnetier Mornex 
 Expérience : minimum de 5 années d’expérience terrain 
 Diplômes :  

- Certification au moins de niveau II (Bac +3 ou Bac+4) inscrite au RNCP 
- Ou Certification de niveau I (Bac +5 quelle que soit la spécialité) 

Temps de travail : 0.50 ETP ; CC 51 , CDI annualisé, lundi, mardi, jeudi, vendredi . 

 Salaire conventionnel : 507 selon CCN 51, règle de la promotion si recrutement 
interne. 

 Un temps de formation et de travail en équipe est prévu dès la prise de poste.  

 Accueil des élèves le 1er décembre 2022.  

 Prise de poste : le lundi 7 novembre 2022 

 Dépôt des candidatures : jusqu’au 22 septembre 2022 

Les entretiens auront lieu au siège de l’association, 1 allée Paul Patouraux à Annecy le Vieux semaine 

39. 

Candidature : CV et lettre de motivation à Mme RENGGLI Nadia, à l’adresse nadia.renggli@pepsmb.fr 

avant le 22 septembre 2022. 

 « La politique de recrutement de l’établissement vise à améliorer la présence des personnes en situations de 

handicap au sein de ses effectifs. C’est pourquoi, tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de 

handicap. » 
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