
 

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) à Allonnes 
Foyer d’Hébergement La Maisonneraie (64 personnes accompagnées) à Coulaines 
Foyer d’Hébergement La Résidence (17 personnes accompagnées) à La Flèche 

 

 

 
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 08/06/2021 

Le service recrutement de l’ADAPEI de la Sarthe, recrute pour le Pôle Habitat et Accompagnement Social (492 personnes 

accompagnées : 199 en FH, 95 en FHSA, 183 en SAVS et 15 en SAMSAH pour environ 180 salariés) et ce dans le cadre de la 

mobilité professionnelle prévue dans le référentiel qualité associatif, trois : 

Chefs de Service (H/F) 
Postes à pourvoir dès que possible 

Les postes sont à pourvoir au sein du Foyer d’Hébergement La Tour aux Fées sur Allonnes, du Foyer d’Hébergement La 

Maisonneraie sur Coulaines, et du Foyer d’Hébergement La Résidence sur La Flèche, afin d’encadrer les équipes dans 

l’accompagnement d’adultes déficients intellectuels. 

Vos Missions principales: 

- Par délégation du directeur et dans le cadre des orientations du pôle, vous assurez la mise en œuvre du projet d’établissement. 

- Vous êtes garant de la transversalité des orientations du pôle (démarches qualité, outils loi 2002-2…). 

- Vous managez les équipes de professionnels pour les amener à ces changements. 

- Vous êtes garant de l’organisation des ressources, de l’encadrement et de l’animation des équipes.  

- Vous êtes le garant de la sécurité des biens et des personnes. 

- Vous maintenez une relation suivie avec les familles et développez un réseau partenarial. 

- En tant que chef de service vous intégrez un CODIR de pairs qui est une émulation, un lieu d’échanges et de propositions. 

Vos Missions transversales: 

- L’accueil des jeunes et de nouveaux publics est une priorité associative donc, en collaboration avec les Pôles Travail et Enfance 

et avec la direction adjointe, vous travaillez à des propositions d’accompagnement innovantes évitant les ruptures de parcours 

pour cette population. 

- Votre connaissance de l’habitat vous permet de nourrir des réflexions et d’être force de proposition sur les formes d’habitat 

collectives et individuelles pour les personnes en situation de handicap quel que soit leur âge, leur autonomie, leurs capacités… 

- Vous êtes à même de réinterroger les pratiques des professionnelles. 

 

Votre Profil :  

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

Savoir-faire :  

- Expérience d’encadrement/coordination d’équipe. 

- Connaissance du handicap et des approches inclusives. 

- 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 : 25/06/2021 
 

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 : niepceron.christelle@adapei72.asso.fr 
 

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

