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RECRUTEMENT CHEF DE SERVICE 
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Le 11/10/2018 

 

 

DIAPASON, Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale (GCSMS), associe l'ADAPEI de Loire 
Atlantique, l'APAJH 44 et SESAME AUTISME 44. Il est constitué d’une MAS et d’un FAM situés à 

Treillières/Grandchamp-des-Fontaines (périphérie nantaise - 44119).  

La Maison d’Accueil Spécialisée, qui accompagne 55 personnes en situation de polyhandicap recrute 
son/sa futur(e) chef de service. Vos principales missions seront de : 

- Participer à la mise en œuvre et à l’évolution du projet d’établissement de la MAS, dans une logique 
de qualité du service rendu et de façon positive et participative, 

- Animer les équipes éducatives dans le cadre de l’accompagnement des usagers et contribuer à la 
cohérence des interventions pluridisciplinaires,  

- Coordonner et participer à la construction, à l’actualisation et au suivi des projets personnalisés, 

- Participer aux relations avec les familles et-ou représentants légaux, 

- Veiller à la sécurité des personnes accueillies dans le respect du cadre légal en vigueur, 

- Organiser et animer les réunions d’équipe et apporter suivi, appui et conseil aux personnels, 

- Etre garant de la bonne adéquation des plannings aux besoins d’accompagnement des usagers, 

- Veiller au suivi et au respect du budget  remplacements et activités, 

- Collaborer à la réussite globale de DIAPASON (partenariat et transversalité MAS-FAM, gestion d’astreinte). 

Profil Recherché : 

- Vous êtes titulaire d’un diplôme d’études supérieures (niveau 2 minimum) et avez acquis une 
expérience riche et réussie de l’encadrement et de l’animation d’équipes du secteur médico-social, 

- Votre aisance relationnelle, votre vision positive et votre dynamisme vous permettent une 
communication et une collaboration ascendante et descendante simple et fluide, 

- Votre capacité de synthèse, de rendre compte et d’analyse facilitent votre gestion de la complexité 
et vous donnent le recul et la distanciation nécessaires, 

- Vous avez une connaissance du fonctionnement et des réalités quotidiennes d’une MAS 
accompagnant des personnes en situation de polyhandicap, 

- Vous maîtrisez les outils informatiques, bureautiques et métiers, 

- Vous êtes capable de mettre vos valeurs d’humanisme, d’écoute, de respect de la personne 
handicapée et vos compétences relationnelles au service d’un management créatif, cadrant et clair, 
au plus près de la réalité du terrain. 

Finalité : 

Femme ou homme de conviction, responsable de l’accompagnement et du bon fonctionnement des équipes, 
dans une démarche positive, participative et de proximité, visant la qualité et l’adaptation des prestations, 
force de proposition dans une dynamique qui réunit continuité et innovation éducative. 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation, CV et photo) avant le 25 octobre 2018 : 

M. Franck CHAPPEY, Directeur, sous couvert de 
Mme Florence TOURILLON, Assistante de direction 

e-mail : gcsms@diapason44.fr 
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