
 

Pôle Enfance et Adolescence 
 

4 IME, 3 FHSA,  
3 SESSAD, 1 SSAD, 1 PCPE, 1 UEMA,  

1 CRDA,  
accueillant 550 enfants avec 260 ETP. 

 
 

 
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 29 mars 2021 

 

Le service recrutement de l’ADAPEI de la Sarthe, recrute au sein du Pôle Enfance et Adolescence (550 enfants 

accompagnés) pour l’IME Val de Loir (110 places de 6 à 20 ans pour environ 60 salariés réparties sur deux sites: La Flèche et 

Montval sur Loir) et ce dans le cadre de la mobilité professionnelle prévue dans le référentiel qualité associatif, un: 

Chef de Service (H/F) 
Poste à pourvoir le 01 septembre 2021. 

 

Le poste est à pourvoir au sein de l’IME Val de Loir sur le site situé à La Flèche afin d’accompagner des enfants déficients 

intellectuels. 

Vos Missions principales: 

- Assurer l’organisation des ressources et la planification du travail sur le service des 14/20 ans (accueil de jour, internat, unité 

enseignement en lycée). 

- Garantir une qualité d’accompagnement des jeunes à partir de leur projet personnalisé. 

- Manager une équipe pluridisciplinaire au regard des ressources allouées. 

- Maintenir une relation suivie avec les parents et les familles. 

- Développer le réseau partenarial dans une approche inclusive. 

- Contribuer aux travaux du CODIR du pôle en tant que membre de la direction. 

 

Votre Profil :  

Formation : Vous êtes titulaire d’une formation de niveau 2 : CAFERUIS ou équivalent. 

Permis B exigé. 

 

Savoir-faire :  

- Expérience du management d’équipe dans le secteur social ou médico-social. 

- Connaissance du public handicapé/handicap psychique. 

- Maîtrise de l’élaboration des écrits professionnels. 

 

Savoir-être : Vous êtes autonome et possédez un réel sens de l’organisation. 

Nous vous proposons : 

-  Un CDI à temps plein. 

-  Une rémunération indexée sur la CCNT 15/3/1966, selon l’ancienneté acquise. 

  
Dépôt de candidature jusqu’au : 30/04/2021 
 
Merci d'adresser  votre C.V., lettre de motivation, photocopie des diplômes et certificats de travail à : ADAPEI DE LA SARTHE, 
19 rue de la Calandre 72021 Le Mans Cedex 2 ou par mail à l’adresse : feugueur.laura@adapei72.asso.fr 
 

http://www.adapei72.assos.fr/
mailto:info@adapei72.asso.fr

