L’ADAPEI de la Sarthe accompagne les personnes handicapées à tous les âges de leur vie (48 établissements et
services, 985 salariés, 2010 personnes accueillies).
Au sein du Pôle Accueil, Accompagnement et Soin(s) (220 adultes polyhandicapés accompagnés, 238 ETP),
l’association recrute pour la MAS Robin des Bois
1 CHEF DE SERVICE (H/F)
CDD Temps plein 35h - CCNT 66 Classe 2, niveau 2
Poste basé au Mans
Missions :
Par délégation du directeur, sous l’autorité d’une direction-adjointe, vous êtes garant de la mise en œuvre des
orientations associatives et de pôle au sein de l’établissement.
Vous assurez l’organisation des ressources et la planification du travail sur le service confié.
Vous vous assurez de la sécurité des salariés placés sous votre responsabilité, et des usagers et des biens qui
vous sont confiés.
Vous veillez aux conditions d’hygiène, de sécurité et aux conditions de travail du personnel.
En cohérence avec la dynamique Qualité, vous coordonnez l’accompagnement des adultes à travers leur projet
personnalisé. Vous êtes garant de l’élaboration, de la cohérence et de la mise en œuvre des projets
personnalisés, dans une perspective d’harmonie entre le champ de l’accompagnement et le champ médical. Vous
animez les réunions pluri-professionnelles relatives au projet personnalisé et coordonnez les écrits
professionnels,
Vous managez et animez l’équipe pluridisciplinaire dans un objectif de qualité d’accompagnement et de vie, de
bien-être et de respect des droits des adultes, mais aussi de qualité de vie au travail au regard des ressources
allouées.
Membre de l’équipe de direction, vous contribuez aux travaux du CODIR du Pôle.
Profil:
Formation de niveau II, CAFERUIS ou équivalent. Expérience du management d’équipe dans le secteur social,
médico-social, ou psychiatrique. La connaissance du handicap intellectuel, du polyhandicap et de l’autisme rst
un atout indéniable. Permis B exigé.
Dépôt des candidatures avant 1er avril 2021
Poste à pourvoir le 1er juin 2021 et jusqu’au 5 octobre 2021
Adresser candidature par mail: CV, lettre de motivation, copie(s) de diplôme(s) à la Directrice des ressources
humaines de l’ADAPEI de la Sarthe : marteau.clairette@adapei72.asso.fr

