Pôle Accueil,
Accompagnement et Soins
3 FV, 1 FAM,
2 MAS, DISPOSITIF 2A,
accueillant 204 personnes avec 238 ETP.

Recrutement FV Les Hêtres
Le 04/04/2022

Le service recrutement de l’Adapei de la Sarthe recrute pour le Pôle Accueil, Accompagnement et Soin(s) (Foyer de vie – Foyer
d’accueil médicalisé - MAS -204 personnes accueillies dans 4 FV et FAM, 2 MAS, 16 personnes accompagnées par le Dispositif 2A) 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 25 mai 2022.
Au sein de l’Etablissement d’Accueil Non Médicalisé Les Hêtres (20 personnes accompagnées en hébergement, 12 en accueil de jour,
2 places d’accueil temporaires, 27 salariés) situé à RUAUDIN, vous accompagnerez des adultes déficients intellectuels.
Par délégation du directeur, sous l’autorité d’une direction-adjointe, vous êtes garant(e) de la mise en œuvre des orientations
associatives et de pôle au sein de l’établissement.

Vos Missions principales :
-Vous assurez l’organisation des ressources et la planification du travail sur l’établissement confié.
-Vous veillez aux conditions d’hygiène, de sécurité et aux conditions de travail du personnel et à la qualité de vie au travail.
-Vous coordonnez l’accompagnement des adultes dans une perspective d’inclusion, d’autodétermination et de respect des droits des
personnes.
-Vous êtes garant(e) de l’élaboration, de la cohérence et de la mise en œuvre des projets personnalisés, en cohérence avec la démarche
qualité.
-Vous animez les réunions pluri-professionnelles et coordonnez les écrits professionnels.
- Vous êtes garant(e) de la qualité de vie et du bien-être des personnes accompagnées, sur tous les pans de leur vie, dans le respect de
l’ensemble de leurs droits.
-Membre de l’équipe de direction, vous contribuez aux travaux du CODIR du Pôle.

Votre Profil :
Formation :
Vous avez une formation de niveau II, CAFERUIS ou cadre de santé ou équivalent.
Vous possédez une formation et/ou expérience de l’autisme, handicap psychique.
Permis B obligatoire.
Savoir-faire :
-Expérience du management d’équipe dans le secteur social, médico-social, ou psychiatrique.
-Connaissance du handicap mental et adhésion au principe d’autodétermination des personnes handicapées.
Savoir-être :
Vous avez le sens de l’organisation, de la communication et des relations sociales.

Nous vous proposons :
-Un CDI à temps plein (35h) avec des astreintes.
-Une rémunération indexée sur la CCNT 15/3/1966, Classe 2, niveau 2.
Dépôt de candidature jusqu’au : 30/04/2022
Merci d'adresser votre C.V 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

