ADAPEI des Alpes de Haute Provence
21 Bis Rue Paul Cézanne – BP 34
04600 SAINT-AUBAN

POUR AFFICHAGE

APPEL A CANDIDATURE INTERNE
Saint-Auban, le 22 août 2018

POSTE : CHEF DE SERVICE H/F
DOMAINES :

Cadres hiérarchiques

TEMPS de TRAVAIL :

1 ETP (soit 35 h 00 /semaine)

SALAIRE :

selon convention collective CCNT 66

AFFECTATION :

FOYER D'ACCUEIL MEDICALISE

DDF N° : 55

MOTIF : Poste vaccant

PRISE DE FONCTION : à compter du 24 septembre 2018 - CDI
DIPLÔMES :

de niveau III – CAFERUIS

MISSION GLOBALE :
Le chef de service met en œuvre les moyens nécessaires à l'application de la politique institutionnelle au sein de
son établissement d'affectation. Intermédiaire/interface entre la Direction d'établissements et l'équipe
pluridisciplinaire, il coordonne la mise en œuvre de l'accompagnement médico-social des personnes accueillies.
Le chef de service est en lien avec l'équipe pluridisciplinaire, il coordonne la rédaction du projet d'établissement,
l'accompagnement des personnes accueillies. Il supervise et valide les plannings d'activités des personnes
accueillies, organise et planifie le travail des professionnels, coordonne et anime les réunions nécessaires au bon
fonctionnement de l'établissement. Il participe à l'élaboration du budget de fonctionnement et gère un budget
dédié aux activités réalisées dans le cadre éducatif et de loisirs. Il développe et anime les partenariats existants et
recherche et en propose de nouveaux. Il informe, associe et soutient les familles et/ou les représentants légaux.
Il assure la sécurité des personnes et des biens dans le respect des dispositions légales et règlementaires propres
à la classification de l'établissement.

COMPETENCES RECHERCHEES :
Expérience significative dans une fonction de management d'équipe.
Connaissance du secteur médico-social et du handicap.
Capacité d'organisation, rigueur et sens du contact.

ATOUTS :
- Expérience dans un secteur similaire avec des personnes handicapées.
- Connaissance de l'outil informatique.

MODALITÉS :

Envoyer votre candidature à l’adresse mail recrutement@adapei04.fr
En précisant le numéro de l’offre : INT18029 avant le 11 septembre 2018
Le Directeur Délégué,
Pascal GIGNOUX,

