
 

L’Adapei de la Sarthe c’est : 
2000 personnes handicapées accompagnées  
dont 550 Enfants et Adolescents 

1000 professionnels 

50 établissements et services 

 

Notre but ?  
Agir pour la reconnaissance et l’épanouissement des 
personnes en situation de vulnérabilité du fait d’un 
handicap reconnu affectant les capacités 
intellectuelles, relationnelles, exécutives et ce dans 
la diversité des situations que cela recouvre. 

 

 
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 

 

 

L’Adapei de la Sarthe est une association parentale qui a un projet fort autour de l'autodétermination des personnes ; met en avant une 

triple expertise parents-salariés-personnes ; promeut un plan de formation associatif ambitieux et offre des possibilités d'évolution à ses 

salariés parmi 50 établissements et services… 

Nous recrutons un : 

Chef de service (H/F) en CDI à temps plein 

Poste à pourvoir début avril 2023 

 
Vous êtes intéressé(e) ? Nous vous invitons à lire la suite afin de vous positionner. 

Le poste est à pourvoir au sein de l’IME de Vaurouzé situé au MANS sur la plateforme 20.25 (service 20 ans et + et PCPE), afin 

d’accompagner de jeunes adultes porteurs d'une déficience intellectuelle, de troubles du spectre autistique, de troubles 

envahissants du développement et de polyhandicaps.  

Votre Rôle : 
Par délégation du Directeur stratégique, en lien direct avec le Directeur d’établissement :  

- vous êtes garant de la mise en œuvre des orientations associatives et du Dispositif d’Accompagnement Médico-Educatif, que vous déclinez 

à travers la conduite du projet d’établissement, 

- vous veillez à la continuité du parcours de la personne accompagnée, assurez sa sécurité et veillez à son bien-être tout en favorisant son 

autodétermination, 

- en cohérence avec la démarche Qualité, vous coordonnez les projets personnalisés dans une dynamique de co-construction avec les 

personnes accompagnées et les représentants légaux, 

- vous assurez l’organisation des ressources, l’encadrement et l’animation des équipes. 

Votre Profil :  

Formation :  

- Formation de niveau II, CAFERUIS ou équivalent, diplôme supérieur du travail social, DESS avec expérience. 

- Permis B obligatoire. 

Savoir-faire :  

-Expérience en management et en conduite du changement. 

-Capacité à travailler en groupe et à déléguer. 

-Connaissance du public en situation de handicap, enfants et adolescents ; connaissance appréciée des TSA et du polyhandicap. 

-Connaissance des politiques inclusives. 

Savoir-être :  

Vous possédez la capacité à prendre des décisions, à proposer des solutions et à prendre du recul. Vos qualités relationnelles et de 

communication vous permettent de fédérer une équipe.  

Les modalités : 
- CDI. 

- Temps plein avec des astreintes. 

- Rémunération indexée sur la CCNT 15/3/1966 (classe2, niveau 2), selon l’ancienneté acquise. De 3568 à 3908 euros bruts mensuels. 

Toujours Partant(e) ?  Merci d'adresser votre C.V. à : feugueur.laura@adapei72.asso.fr 
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