
 
 
 

DIRECTION REGIONALE HANDICAP                                       le 8 juin 2022 

 

 
La Mutualité Française Bourguignonne, - Services de Soins et d'Accompagnement Mutualiste est le premier 

employeur privé de Bourgogne avec 4200 salariés répartis sur 143 établissements en Côte-d’Or, Yonne et Nièvre. 
Entreprise du champ de l’économie sociale et solidaire, elle crée, gère et développe une gamme complète de 

services de santé de l’enfance au grand âge, en établissement et/ou à domicile. 
 

Sous la responsabilité hiérarchique de la Directrice Filière Handicap Enfance, nous recherchons pour notre Institut 
Médico Educatif « L’Eventail » à Semur en Auxois, un ou une : 

 
Chef de service H/F 

Contrat à Durée Indéterminé  
 
 
Missions principales  
 

 Vous assurez l’encadrement, l’organisation, l’animation des équipes éducatives ; 

 Vous assurez en lien avec la directrice la gestion des ressources humaines ; 

 Vous élaborez des projets et pilotez leur mise en œuvre ; 

 Vous participez en collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire au projet d’établissement ; 

 Vous contribuez à la démarche Qualité (participer à sa mise en œuvre, mesurer son efficacité, proposer et 

mettre en œuvre des actions d’amélioration). 

 

 

Notre offre 

Poste en CDI temps plein à pourvoir au 7 novembre 2022 à Semur en Auxois  
Rémunération selon convention collective du personnel de la Mutualité Française Bourguignonne 

 
 
Profil recherché : 
 

Vous êtes travailleur social expérimenté, titulaire du CAFERUIS ou équivalent 

Vous êtes très respectueux des règles éthiques et déontologiques (confidentialité et discrétion)  

Vous maitrisez parfaitement le pack office 

Vous êtes autonome et êtes force de proposition 

Vous êtes doté de capacités managériales, rédactionnelles et d’analyse  

Vous êtes réactif, rigoureux et dynamique  

 

 
Vous partagez les valeurs Mutualistes et l’ambition de la Mutualité Française Bourguignonne de favoriser l’accès 

pour tous aux dispositifs de soins et d’accompagnement de qualité à des coûts maîtrisés.   
Alors Rejoignez-nous ! 

 

Merci de nous adresser votre candidature par mail à l’adresse suivante : recrutement-rh@mfbssam.fr 
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