
 

 

Association Départementale 

des Amis et Parents de Personnes 

Handicapées Mentales 

Le 23/04/2019 

 
Réf : GRH.RIS.01.19_100 

 

L’Adapei de Loire Atlantique, 
 
Association qui gère plus de 75 établissements et services pour personnes de tous âges ayant des compétences et 
des besoins très divers dus à leur déficience intellectuelle, autisme, handicap psychique et polyhandicap (1 600 
salariés, 2 700 personnes accueillies), 
 

RECRUTE pour l’établissement FAM / MAS autisme intégré au futur Pôle Adultes de Montbert  
(proche Aigrefeuille/Maine) 
 

UN  CHEF DE SERVICE (H/F) 

Poste à pourvoir à compter du 12 aout 2019 en CDI à temps plein 
Convention Collective 66 

C 
O 
N 
T 
E 
X 
T 
E 

 Pôle d’habitat médicalisé accompagnant 58 adultes en situation de handicap psychique,     
déficience intellectuelle et / ou autistes.   

 Poste sous la responsabilité hiérarchique du Responsable d’établissement, au sein d’un 
comité de direction constitué d’un autre chef de service et d’un coordinateur de plannings, 
travaillant en étroite collaboration.  

 Le cadre chef de service recruté aura en charge du fonctionnement opérationnel du FAM / 
MAS de 37 adultes (dont 31 en internat) majoritairement public TSA. 

M 
I 
S 
S 
I 
O 
N 
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 Participation à la mise en œuvre du projet d’établissement dans une logique RSE, participative 
et innovante, ainsi qu’au développement de la qualité du service rendu, 

 Animation des équipes dans le cadre de l’accompagnement des personnes handicapées.  

 Participation à la construction/actualisation des projets personnalisés et à leur suivi, 

 Participation aux relations avec les familles et/ou représentants légaux, 

 Animation des réunions d’équipes, soutien et appui aux professionnels d’accompagnement, 
notamment auprès d’un public TSA. 

 Veille, avec le coordinateur de plannings, à la bonne adéquation des plannings aux besoins 
d’accompagnement des usagers. 

 Veille à la sécurité des usagers et de leurs biens 

P 
R 
O 
F 
I 
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 De formation dans le secteur social ou médico-social (niveau II) vous avez acquis une 1ère 
expérience dans le management d’équipes pluridisciplinaires et éducatives 

 Dynamique, organisé, vous êtes capable de mettre vos valeurs (humanisme, écoute et 
respect de la personne handicapée) et vos compétences relationnelles au service d'un 
management participatif et créatif, propice à la conduite de projets et de changements. 

 Vous avez une bonne connaissance de l’autisme et des Recommandations des Bonnes 
Pratiques 

 Une bonne maitrise des outils informatiques est requise. Poste avec astreintes. 

CONTACT : 
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation manuscrite) avant le 21 mai 2019 

à: 

Blandine Jolivet 

MAS des Loges 

Le Grand Pébrol  

44 140 MONTBERT 

Contact mail : b.jolivet@adapei44.asso.fr 



 

 


