Pôle Enfance et Adolescence
ADAPEI 72

Le 16 Novembre 2020
DISPOSITIF

Services
Ambulatoires
SESSAD-SSADCRDA-UEMA-PCPE

Recrutement
Dans le cadre de la mobilité professionnelle prévue dans le référentiel qualité et dans le
contexte d’une création de poste sur le dispositif ambulatoire. Le pôle Enfance et
Adolescence de l’ADAPEI de la Sarthe recrute pour ce dispositif (SESSAD-SSAD-PCPEAutisme Précoce-UEMA-CRDA- SESSAD coordination)
1 Chef de Service (H/F)
Le chef de service gère un ou plusieurs services placés sous sa responsabilité en vue de
garantir la citoyenneté, les droits et les devoirs des personnes en situation de handicap, de
développer et/ou de maintenir l’autonomie avec une visée d’inclusion en droit commun,
d’assurer la sécurité, de veiller au bien être, à l’épanouissement et à la santé des personnes
accompagnées. Il fait partie intégrante de l’équipe de direction. Il est chargé de décliner
opérationnellement le développement de l’offre de service définie par la direction de pôle.
Sa responsabilité et ses missions s’exercent dans le respect du DUD, des décisions et
orientations des instances statutaires associatives, de la direction générale et du directeur
de pôle déclinés dans le projet associatif, le référentiel qualité, le référentiel managérial et
les orientations stratégiques.
Missions :
 Conduire le projet de service pour une qualité des prestations de son périmètre
 Garantir des projets personnalisés d’accompagnement de qualité par la prise en
compte des besoins repérés par les professionnels et exprimés par les enfants
accompagnés, leurs parents, les partenaires notamment Education Nationale
 Organiser les règles de sécurité et d’hygiène
 Gérer le budget confié
 Développer le réseau partenarial
 Proposer des évolutions d’offre de service
Qualification : CAFERUIS, Master en management des organisations sociales.
Formations appréciées : management, handicap intellectuel, autisme, systémie.
Nature du Contrat : C.D.I. à temps plein
Lieu de travail : Le Mans et La Flèche, déplacements sur le 72.
Temps de travail : 35h
Rémunération : CCNT du 15/03/1966 selon ancienneté
Poste à pourvoir au 1 Mars 2021
Dépôt des candidatures jusqu’au 10 Décembre 2020
Merci d’adresser CV et lettre de motivation uniquement par mail à la Directrice des
Ressources Humaines: marteau.clairette@adapei72.asso.fr
Patrick COURTOIS
Directeur Pôle Enfance Adolescence

