Le 23 janvier 2019

OFFRE D'EMPLOI
IME Chantemerle SESSAD Angers Adapei 49
Rue Léonce Malécot
49400 BAGNEUX
Recrute

1 Chef de service (H/F) à temps plein
Missions Prioritaires :
Dans le respect du projet associatif, en qualité de membre de l’équipe de direction et sous la responsabilité
directe du Directeur dans le cadre d’une collaboration dynamique, vous devrez :
➢ Organiser, coordonner, animer et superviser les services dont vous avez la responsabilité
➢ Contribuer à faire vivre les projets d’Etablissement et de service, la démarche qualité en lien avec
les professionnels,
➢ Contribuer à entretenir et développer des partenariats sur le territoire,
➢ Garantir la qualité des accompagnements, du travail éducatif et des projets individuels, dans le
respect des outils de la loi de 2002-2 et des droits des usagers
➢ Promouvoir une démarche participative et responsable dans la gestion des Ressources Humaines
➢ Assurer la gestion administrative (plannings et suivi des contrats) des services dont vous avez la
responsabilité

Profil et qualités recherchées :
➢ Formation initiale dans le secteur social / médico-social et diplôme, niveau II souhaité (formation
initiale ES/ME + expérience, complété par un CAFERUIS ou en formation)
➢ Connaissances des publics en situation de handicap mental et TSA
➢ Connaissances des obligations règlementaires et de procédures en matière d’hygiène et de sécurité
➢ Connaissances des dispositifs, réseaux médico-sociaux, et d’insertion sociale et professionnelle
➢ Compétences managériales permettant de suivre l’activité, de soutenir ses équipes et de
développer leurs compétences individuelles et collectives
➢ Qualités humaines et éthiques fortes
➢ Compétences rédactionnelles et en gestion de projet
➢ Volonté de mener à bien des projets nouveaux
Conditions d’emploi :
➢ Contrat CDI CCN 66

POSTE A POURVOIR IMMEDIATEMENT
DATE LIMITE DE DÉPOT DES CANDIDATURES : 15 février 2019
Adresser lettre de motivation et CV à l'attention de
Monsieur JAVELLE Christian, Directeur :
à cjavelle@adapei49.asso.fr

