Pôle Habitat et Accompagnement social
7 foyers d’hébergement, 3 FHSA,
1 SAVS, 1 SAMSAH
accueillant 492 personnes avec 167. ETP
Pour :
Foyer d’Hébergement La Tour aux Fées

32 personnes accompagnées

Recrutement
Le 17/02/2021

1 Chef de service (H/F) CDI
Description du poste :

Missions :

Dans le cadre des projets associatif, de pôle, de la démarche qualité et par délégation du
Directeur, vous garantirez la citoyenneté, les droits et les devoirs des personnes en situation
de handicap.
En tant que chef de service du Foyer d’Hébergement vous développerez et/ou maintiendrez
l’autonomie avec une visée inclusive.
Vous assurerez la sécurité et veillerez au bien être, à l’épanouissement des personnes
accompagnées.
Vous ferez partie intégrante de l’équipe de direction. Vous serez chargé de mettre en œuvre
la stratégie définie par la direction du pôle.
Votre responsabilité et vos missions s’exerceront dans le respect de votre délégation, des
décisions et des orientations de la direction générale et du directeur de pôle.
Vos actions s’inscriront dans une dynamique de co-construction avec les personnes
accompagnées et dans le respect des fondements humanistes, laïques et des valeurs
associatives.












Profil :






Vous connaissez les grands axes des politiques sociales
Vous êtes le garant de la mise en œuvre des orientations du projet de pôle.
Vous conduirez le projet d’établissement.
Vous managez, animez, et coordonnerez les équipes de professionnels
Vous pilotez la démarche qualité sur votre établissement
Vous organisez la mise en œuvre des règles de sécurité et d’hygiène au sein de
l’établissement d’hébergement.
Vous animez les réunions des équipes
Vous êtes un relais permanent entre les équipes, les personnes accompagnées et
la directrice adjointe.
Vous développez le réseau avec les partenaires extérieurs.
Vous assurez l’auto-remplacement lors de l’absence d’un chef de service dans le
cadre de l’équipe de direction.
Vous entretenez une relation suivie avec les familles.
Vous possédez des connaissances de base relatives aux problématiques liées à la
déficience intellectuelle et au handicap mental.
Vous êtes loyal envers les membres de l’équipe de direction.
Vous êtes force de propositions et vous êtes capable de réflexions prospectives
sur l’évolution de l’hébergement
Vous avez le sens de l’organisation et de priorités

Formation et
qualification :

De formation supérieure, vous êtes titulaire d’une qualification, de Niveau 2 ou 3 - CAFERUIS
ou équivalent obtenu. Vous possédez une expérience de management d’équipe. Permis de
conduire exigé.

Nature du contrat et
rémunérations :

CCNT 15/3/1966 : Rémunération brute annuelle selon ancienneté
Temps plein

Le poste est à pourvoir dès que possible
Dépôt de candidature jusqu’au : 05 mars 2021
Merci d'adresser votre C.V., lettre de motivation, photocopie des diplômes et certificats de travail à :
Direction des Ressources Humaines – 19 rue de la Calandre 72021 LE MANS CEDEX – marteau.clairette@adapei72.asso.fr

Association Départementale
Des Amis et Parents de personnes
ayant un handicap mental

Siège social Adapei
19, rue de la Calandre
72021 LE MANS CEDEX 2

Tél. 02 43 14 30 70
Fax 02 43 14 30 71

www.adapei72.assos.fr
info@adapei72.asso.fr

Affiliée à l’Unapei – reconnue d’utilité publique par décret du 30 août 1963

