
 

 

Association Départementale 

des Amis et Parents de Personnes 

Handicapées Mentales 

Le 19/06/2019 

 
Réf : GRH.RIS.01.03_147 

 

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 S.A.H.A Chaumes En Retz-Legé (FAH Chaumes en Retz - 
FAH/SAESAT Legé) 
 

Chef de service (H/F) 

Poste à pourvoir dès que possible, en CDI à temps plein 
Convention Collective 66 - Astreintes à prévoir 

 

C 
O 
N 
T 
E 
X 
T 
E 

 Sous la responsabilité du Responsable d’Établissement, le chef de service exercera ses 
missions au sein des foyers d’accueil et d’hébergement de Chaumes en Retz (16 places dont 1 
accueil temporaire) et de Legé (20 places dont 1 accueil temporaire et 5 places ETP en 
SAESAT) qui accueillent et accompagnent des adultes travailleurs d’ESAT en situation de 
handicap intellectuel.  

 Membre de l’équipe de direction du territoire, le chef de service participera aux réflexions 
concernant les orientations stratégiques des établissements.  

M 
I 
S 
S 
I 
O 
N 
S 

 Participation à l’écriture et à la mise en œuvre des projets d’établissement dans une logique 
RSE, ainsi qu’au développement de la qualité du service rendu. 

 Animation, conduite et mobilisation des équipes éducatives. 

 Participation au développement des compétences individuelles et collectives. 

 Participation au recrutement des professionnels. 

 Gestion des plannings des professionnels. 

 Coordination des projets collectifs, des activités et prestations proposées.  

 Animation de la construction/actualisation des projets personnalisés et de leur suivi. 

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

 Veille à la sécurité des usagers et de leurs biens. 

 Gestion des caisses en lien avec les secrétaires. 

P 
R 
O 
F 
I 
L 

 De formation supérieur, vous avez acquis une première expérience dans le management 
d’équipe au sein du secteur social et médico-social. Vous avez le sens des responsabilités, 
dans la vie institutionnelle et êtes capable de prendre des décisions relevant de votre périmètre 
tout en rendant compte de votre action quotidienne 

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

 Une bonne maitrise des outils informatiques est requise. Une formation à l’outil de gestion des 
plannings est prévue.  

 

CONTACT : 
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) À Mr Benoît LE LAMER, 

Responsable d’Établissement b.lelamer@adapei44.asso.fr  
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