Association accueillant 2200 usagers dans 58 établissements et services
Plus de 1100 collaborateurs
RECRUTE pour le Centre d’Habitat du Pays d’Alet à Saint-Malo

UN CHEF DE SERVICE (F/H)
Cadre d’association, partageant les valeurs du mouvement familial
Cet établissement de 169 places organisé en 3 pôles d’activité, répartis sur six sites
géographiques, comprend :
• 52 places de foyer d’hébergement
• 22 places de foyer d’accueil médicalisé
• 40 places de foyer de vie
• 43 places de foyer de vie et 12 places en accueil de jour
Mission :
Dans le cadre des orientations et valeurs associatives et dans le respect du projet d'établissement,
il/elle assure des missions d’animation des équipes sous sa responsabilité, pilote et supervise les
services, assure l’ensemble des missions qui lui sont déléguées et qui engagent la responsabilité de
l’association.
Description du poste :
Le/la chef de service conduit pour le centre d’habitat, par délégation et sous l’autorité du directeur, ses
missions en concordance avec le référentiel métier élaboré par l’association :
- A ce titre, il/elle assure l’organisation et le fonctionnement de l’établissement et contribue à la
gestion financière, administrative et des ressources humaines.
- Il/elle supervise et est garant de l’élaboration des Projets d’Accompagnement Personnalisés
et de leur mise en œuvre, et veille à la sécurité et à la bientraitance des résidents.
- Il/elle assure les relations avec les familles, représentants légaux et partenaires institutionnels
du territoire.
- Il/elle participe à des groupes de travail transversaux au niveau du Centre d’habitat et de
l’Association.
En tant que membre de l'équipe de direction constituée d’une directrice, d’un directeur-adjoint et de
quatre chefs de services, il/elle contribue aux réunions de cadres du centre d’habitat et est amené à
intervenir dans les quatre établissements.
Profil recherché :
Titulaire d'une formation de niveau II (domaine médico-social ou équivalent universitaire)
Connaissance des problématiques des personnes en situation de handicap mental et psychique
Expérience du secteur hébergement et de l’encadrement d'équipe – management – conduite de
projets.
Forte autonomie et polyvalence requises – aptitudes au travail en équipe – capacités relationnelles et
organisationnelles – connaissances des outils bureautiques.
Contrat proposé :
- C.D.I. à temps plein avec sujétions d'internat / astreintes – Poste à pourvoir dès que possible
- Qualification : Cadre de classe II (CCNT 66)
- Rémunération selon convention collective du 15 mars 1966
Envoyer CV, lettre de motivation, copie des diplômes
Avant le 22 septembre 2017
à Monsieur le Président
17 rue Kerautret Botmel – CS 74428 – 35044 RENNES Cedex
Ou par mail à l’adresse : c.gegat@adapei35.asso.fr

chef de service CHPA Clos Breton

14 septembre 2017

