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Recrutement Pôle Habitat Nord Sarthe 
Le 28/10/2021 

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, un : 

Chef de Service (H/F) 
Poste à pourvoir le 1er décembre. 

Manager de proximité d’un Foyer d’Hébergement pour Travailleurs Handicapés, d’une Unité pour Personnes Handicapées 

vieillissantes, et d’un Foyer d’Hébergement Semi Autonome, vous encadrez une équipe pluridisciplinaire de 22 salariés 

accompagnant 46 résidents. 

Vos Missions principales: 
- Par délégation du directeur, en lien direct avec le directeur-adjoint, vous êtes garant de la mise en œuvre des orientations 

associatives et de pôle, que vous déclinez à travers la conduite du projet d’établissement. 

- Vous assurez la sécurité et veillez au bien être des personnes accompagnées.  

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

avec les personnes accompagnées. 

- Vous développez et accompagnez la perception du « habitez chez soi ». 

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

- Vous coordonnez des actions d’accompagnement directement engagées auprès des personnes accueillies et de leurs proches 

auprès de qui il intervient très régulièrement. 

- En relais, vous saurez vous intégrer dans  la continuité de l’organisation mise en place. 

Vos Missions spécifiques: 
- Votre connaissance de l’habitat vous permet de nourrir une réflexion et d’être force de proposition sur le formes d’habitat 

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

- Vous accompagnez la transformation de l’offre d’habitat sur le territoire auprès des personnes accompagnées, des familles et 

des équipes de professionnels.  

- Orienter l’accompagnement dans lequel le pouvoir d’agir est central. 

Votre Profil :  
Formation : Vous êtes titulaire d’une formation de niveau 2 : CAFERUIS ou niveau II équivalent (Diplôme supérieur du 

travail social, DESS avec expérience). Expérience du management souhaitée. Permis B exigé. 
 

Savoir-faire :  

- Connaissance du public en situation de handicap, des personnes vieillissantes, des droits des « usagers » tels que définis par 

la loi du 2 janvier 2002, capacité à mettre en place des actions dans ce sens. Intérêt pour les politiques inclusives. 

- Méthodologie et outils d’analyse et de diagnostic des besoins des personnes accueillies.  

- Maîtrise des techniques d’animation de groupe et de conduite de réunions, de communication et de négociation 
 

Savoir-être : Vous êtes autonome, force de proposition, capable de solliciter l’équipe de Direction, les réseaux, les 

partenaires. Vous êtes bon communicant, avec une bonne capacité d’adaptation et possédez un réel sens de l’organisation 

et des responsabilités. Vous êtes capable de prendre du recul et avez une bonne résistance au stress. 

 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 : 15/11/2021 

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 : 
niepceron.christelle@adapei72.asso.fr 

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

