Territoire des IME et
SESSAD Nantais

Association Départementale des
Amis et Parents de Personnes
Handicapées Mentales

Le 11/03/2019
GRH.RIS.01.19_077

L’ADAPEI 44,
Association qui gère plus de 75 établissements et services pour personnes présentant une déficience
intellectuelle (1 500 salariés, 2 700 personnes accueillies),
 RECRUTE pour le Territoire des IME et SESSAD de l’agglomération nantaise, sur le site
de l’institut Médico Educatif AR MOR à Saint Herblain

CHEF DE SERVICE (H/F)
Poste à pourvoir à temps plein en CDD du 15
mars au 30 avril 2019 Convention Collective 66
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Membre de l’équipe de Direction, il ou elle participe à la dynamique institutionnelle en lien avec
son environnement et le projet associatif global.
Par délégation du Responsable d’Etablissement, dans le cadre de la mise en œuvre du projet de
site et de la loi 2002-02, et 2005-105, il ou elle aura pour missions et responsabilités :



L’animation, la mise en œuvre et le suivi des Projets Individualisés d’Accompagnement des
jeunes de la SIPFP



L’organisation, la coordination et l’animation des équipes éducative, technique, pédagogique et
thérapeutique en lien avec l’équipe de direction,



L’accompagnement à l’évolution des pratiques professionnelles des salariés, en lien avec les
besoins et attentes des jeunes et de leurs familles et des évolutions législatives (appui
technique et méthodologique aux pratiques professionnelles),



Le suivi de la qualité des relations avec les familles et les usagers,

Le développement des relations partenariales en lien avec l’insertion professionnelle et
sociale des jeunes de SIPFP (stages en milieu ordinaire, CIFAM, ESAT, foyers de vie…),


La mise en œuvre, la coordination et le suivi de la démarche qualité en lien étroit avec la
direction de l’établissement.



Formation niveau II, expérience exigée auprès du public avec déficience intellectuelle et TSA.
Bonne connaissance des structures adultes et des démarches d’orientation avec la MDPHmaîtrise de l’outil informatique. Formations complémentaires autour des pratiques
d’interventions auprès d’un public avec autisme.



Capacité d’écoute, d’analyse, disponibilité et qualités d’animation – volonté de travailler d e
m a n i è r e e n g a g é e en équipe pluridisciplinaire



Doté(e) de qualités rédactionnelles, et relationnelles, vous aimez piloter des projets, vous avez
développé des outils et êtes capable d’étayer les pratiques professionnelles d’éclairages
théoriques pour accompagner les équipes au changement et à l’évaluation des actions
menées.

CONTACT :
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation), par mail
avant le 16 mars 2019, à :
Enora LE COËNT, Responsable d’Etablissement
IME AR MOR
20 Avenue Jean Jacques Rousseau – 44800 SAINT HERBLAIN

e.lecoent@adapei44.asso.fr
11-13 rue Joseph Caillé – BP 30824
44008 Nantes Cedex 1
Tél. : 02 40 12 22 90 - Fax : 02 40 12 22 99
e-mail : adapei44@adapei44.asso.fr – www.adapei44a.fr

