
 

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 Maisonneraie 
 

 

 

 
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 

 

Recrutement 
Le 22/02/2021 

1 Chef de service (H/F)  

CDD 6 mois – 1 ETP 

 
Description du poste : Par délégation du Directeur, en lien direct avec le directeur adjoint, vous êtes garants : 

- De la mise en œuvre des orientations associatives et de Pôles, que vous déclinez à 
travers la conduite du projet d’établissement 

- De la bonne exécution des prestations délivrées aux personnes accompagnées. 
 
 

Missions :  Vous assurez la sécurité et veillez au bien être des personnes accompagnées. 

 En cohérence avec la démarche qualité, vous coordonnez les projets personnalisés 
dans une dynamique de co-construction avec les personnes accompagnées. 

 Vous développez et accompagnez la perception du « habitez chez soi » et la notion 
de domicile 

 Vous assurez l’organisation des ressources, l’encadrement et l’animation des 
équipes 

 Vous coordonnez des actions d’accompagnement directement engagées auprès des 
personnes accueillies et de leurs proches auprès de qui il intervient très 
régulièrement. 

 En relais, vous saurez vous intégrer dans la continuité de l’organisation mise en 
place. 
 
 

Profil :   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 le 01/04/2021. 
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 

http://www.adapei72.assos.fr/
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