Association Les Genêts d’Or
14 rue Louis Armand
ZI de Keriven
29600 SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS

RECRUTE

pour l’établissement de PLABENNEC

AC N° : 17-168

Un Responsable De Services (H/F)
à 1 ETP en CDI
Poste à pourvoir au 10 décembre 2017
Mobilisée par sa mission d’accueil d’accompagnement des personnes en situation de handicap,
l’association Les Genêts d’Or est reconnue pour la dynamique innovante de ses projets de suivi
individualisés et se distingue par une démarche de développement de ses collaborateurs, tous sensibles à
s’investir dans une relation solidaire, professionnelle et respectueuse avec les usagers.

Foyer de Vie de Plabennec : 10 places / Foyer d’ESAT : 21 places / SAVSR : 23 places
MISSIONS
Partie prenante de la dynamique de réflexion et de décision de l’équipe de direction et sous la
responsabilité du directeur de l’établissement, vous serez chargé d’assurer :
L’animation et l’organisation technique des services qui vous sont rattachés : Foyer d’ESAT,
Service d’Accompagnement à la Vie Sociale Renforcé, Foyer de Vie : Animation et mise en
œuvre du projet de service/d’établissement, suivi et contrôle des actions
d’accompagnement mises en place, supervision des projets personnalisés, supervision des
relations tuteurs et famille, développement et animation du réseau de partenaires, etc.
La gestion du personnel : management des équipes des différents services : organisation du
travail, gestion et optimisation des plannings, recrutement du personnel en CDD,
sécurisation des organisations, animation des réunions, conduites des entretiens
professionnels, etc.
La sécurité et la prévention des risques : organisation et mises en œuvre des préconisations
et prescriptions en matière de santé et de sécurité au travail, suivi des normes en la
matière, supervision du plan de maîtrise sanitaire.
La gestion administrative et budgétaire des services : suivi et traitement administratif des
services, participation à l’élaboration et au suivi des budgets.
La mise en œuvre de la politique qualité des services : proposition des actions
d’amélioration, suivi et mise en place du plan d’action.

PROFIL
Acteur du secteur social ou médico-social, vous justifiez d’une première expérience sur un
poste similaire
Vous possédez de préférence un diplôme de niveau II de type CAFERUIS
Vous possédez une expérience et des connaissances dans le domaine de la déficience
intellectuelle, du handicap psychique et des troubles envahissants du développement
Vous êtes doté de réelles capacités d’organisation et d’innovation et avez été amené, de par
votre parcours à mobiliser et fédérer une équipe pluridisciplinaire. Vous faites preuve en
outre de qualités d’autonomie, de rigueur, de réactivité et de disponibilité.
Vous résidez, pour raisons de permanence, à proximité de l’établissement

FORMALITÉS
Les dossiers de candidature devront être adressés avant le 22 octobre, à :
Association Les Genêts d’Or
Service Gestion de carrières
ZI de Kériven
14 rue Louis Armand
29600 Saint-Martin-Des-Champs
Chaque dossier devra comprendre : une lettre de candidature, un CV détaillé.
Ce recrutement se fait selon les conditions de la Convention Collective Nationale de Travail des
Établissements et Services pour Personnes Handicapées et Inadaptées du 15 mars 1966
Le Directeur
Julien TREVISAN

