Association Départementale

Le 14/01/2019

des Amis et Parents de Personnes
Handicapées Mentales

Réf : GRH.RIS.01.03_034

L’ADAPEI 44,
Association qui gère plus de 75 établissements et services pour personnes présentant une déficience intellectuelle,
personnes autistes, personnes souffrant de handicap psychique ou de polyhandicap (1 600 salariés, 2 700
personnes accueillies),

RECRUTE pour LE TERRITOIRE DE L’AGGLO. NANTAISE

RESPONSABLE SESSAD/PCPE (H/F)
Poste à pourvoir le 01 avril 2019, en CDI à temps plein
Convention Collective 66

C
O
N
T
E
X
T
E

Le Territoire nantais « Education, Soin, Apprentissage » propose une palette de réponses pour 339 enfants,
adolescents, jeunes adultes. Il fait évoluer son offre vers de nouvelles formes d’accompagnement. La
transformation s’appuie conjointement sur un virage inclusif et sur l’évolution de son organisation en
plateformes de réponses graduées. Au sein de ces offres complémentaires, au service du parcours des
enfants/jeunes, vous êtes responsable de la plateforme médico-sociale 6/20 ans


Un Service d’Education et de Soins Spécialisés à Domicile de 102 places réparti sur 2 antennes sur
l’agglomération nantaise

 Un Pôle de Compétences et d’Expertises Externalisées départemental (sauf presqu’île nazairienne)
Vous exercerez votre fonction dans le respect des valeurs et orientations du projet associatif, du projet de
Territoire et du référentiel qualité et RSE de l’Adapei de Loire-Atlantique.
Vous exercerez vos missions sous l’autorité de la Directrice de territoire dans le cadre des délégations fixées
par La Direction Générale de l’Association.
Vous aurez pour collaborateurs directs 2 chefs de service et intégrerez l’équipe de cadres de direction du
Territoire dans une dynamique collaborative afin de conduire l’évolution et la transformation de l’offre.
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Elaborer la stratégie d’adaptation et de développement de la plateforme au regard du projet
territorial.

Piloter les projets dans une dynamique innovante en visant un fonctionnement en dispositif intégré

Garantir la qualité et la graduation des réponses proposées, au regard des besoins du public
accueilli.

Animer la gestion des ressources humaines dans un contexte d’évolution des pratiques
professionnelles.

Garantir le respect du budget.
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Femme ou homme de dialogue et de réflexion, vous êtes capables de mettre vos valeurs et vos
compétences au service des relations humaines, dans la pratique d’un management participatif.

Dynamique, rigoureux (se) et organisé(e), vous êtes soucieux (se) de l’éthique, de la sécurité et de
la pertinence de l’accompagnement proposé.

Vous maitrisez la conduite de projet, et les dispositifs réglementaires du secteur médico-social.

Vous présentez une expérience confirmée d’au moins 5 années dans une fonction de direction multi
sites.

Vous êtes titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur.

CONTACT :
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation),
avec la référence « 034 » à :
Direction des Ressources Humaines
recrutement@adapei44.asso.fr

