22/07/2022

OFFRE D'EMPLOI
IME Clairval
14 rue Gounod (SIPFP)
49500 SEGRE
02 41 92 11 42
ime-clairval@adapei49.asso.fr
recrute

1 Chef de service (H/F)
en CDI à temps plein
Au sein de l’Association :
L’Adapei 49 est une association Loi 1901 de parents et d’amis de personnes handicapées mentales. Elle se
mobilise pour apporter des réponses aux besoins des personnes en situation de handicap mental.
Son pôle ISAS (Inclusion Scolaire, Accompagnement et Soins), dont fait partie l’IME de Segré, développe des
projets issus des orientations des politiques publiques et sociales.
➢ Vous voudrez nous rejoindre si les termes d’inclusion, d’accès aux droits communs,
d’accompagnement modulables sont pour vous des idées évocatrices de projets et stimulent votre
créativité.
Près d’une équipe pluridisciplinaire, vous saurez :
➢ Valoriser les compétences individuelles,
➢ Vous appuyer sur les expertises professionnelles et identifier les besoins de développement de
compétences,
➢ Repérer et analyser les dynamiques collectives,
➢ Créer un dialogue permettant une conflictualité horizontale ou verticale respectueuse et inspiratrice
d’initiatives que vous évaluerez et accompagnerez,
➢ Utiliser ou développer les outils pour le bon fonctionnement du service : planning, suivi de l’activité,
écrits synthétiques de décisions ou de réflexions.
Au sein d’une équipe de direction :
➢ Vous compléterez une équipe déjà constituée de 2 chefs de services et d’une directrice. Autant
d’appuis humains pour vous soutenir dans votre prise de poste,
➢ Vous contribuerez aux échanges managériaux, à l’écriture et la mise en œuvre du nouveau projet
d’établissement, à la rédaction des rapports d’activité,
➢ Votre participation trouvera un équilibre entre humilité et propositions d’idées affirmées, soutien
réciproque et autonomie dans votre fonction.
Près du public :
➢ Si vous le connaissez déjà, vous continuerez à le côtoyer à une autre place en étant garant de son
projet et de son autodétermination dans la construction de son avenir,
➢ Sinon, vous ferez connaissance avec ces jeunes en situation de handicap et de leur famille. Vous êtes
disposé à apprendre, vous documenter sur leurs besoins. Vous prendrez en considération les
éléments cliniques déjà réunis par les professionnels éducatifs, pédagogiques et thérapeutiques qui
les accompagnent quotidiennement.

Conditions actuelles d’emploi :
- CAFERUIS ou équivalent souhaité.
- CDI à temps plein - CCNT 66.
- Pas d’internat, fermeture de l’établissement une semaine à chaque vacance scolaire.
- ADP et accès régulier à des temps formatifs.

Poste à pourvoir à partir du 15 septembre 2022
Date limite de dépôt des candidatures : 1er septembre 2022

Adresser lettre de motivation, CV, par courriel à l'attention de :
Madame AVIGNON Anne, Directrice
ime-clairval@adapei49.asso.fr

Nos offres d’emploi sont consultables sur le site de l’Adapei 49 : www.adapei49.asso.fr

