Association Départementale
des Amis et Parents de Personnes
Handicapées Mentales

Le 30/08/2019
Réf :

GRH.RIS.01.03_183

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 le SESSAD Nord basé à Blain et Châteaubriant
RESPONSABLE ADJOINT (H/F)
Temps partagé sur L’antenne de Blain et de Châteaubriant
CDD à temps plein dans le cadre d’un remplacement congé maternité de Novembre 2019 à Juillet 2020
Convention Collective 66
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Le territoire Nord Loire est un dispositif d’accompagnement 0/20 ans composé de 3 IME situés sur les communes de
Blain, Châteaubriant et Ancenis, d’un SESSAD et d’un CAFS. Les personnes accompagnées dans une logique de
parcours et d’inclusion dans leur milieu de vie ordinaire, relèvent des Troubles neuro développementaux dont
l’autisme.
Sous l’autorité de la Directrice de Territoire et du SESSAD NORD, la/le Responsable Adjoint(e) pilote le projet de
service dans une logique RSE, participative et innovante.
Il/Elle est chargée de la mise en œuvre du projet et de la gestion quotidienne du Service dans ses dimensions
humaines et administratives. En collaboration avec la DT, il/elle a une partie du personnel sous sa responsabilité
hiérarchique. Elle développe des relations de bientraitance et participe à la démarche qualité.
Il/elle intègre l’équipe de cadres du territoire (secteur enfance, hébergement et vie professionnelle) dans une
dynamique collaborative afin de conduire l’évolution et la transformation de l’offre d’accompagnement dans le
respect des engagements du CPOM et du PRS 2
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Vous apportez votre dynamisme, engagement et compétences pour initier, mettre en œuvre, développer et évaluer
les activités / projets du SESSAD. Vous coordonnez animez et organisez le travail des professionnels de l’équipe
pluridisciplinaire du SESSAD. Vous êtes garant de :
- L’élaboration, la mise en œuvre du projet de service en impliquant sur un mode participatif les équipes, les
partenaires et familles.
- La mise en œuvre et l’évaluation des projets personnalisés d’accompagnement en concertation avec tous les
acteurs concernés. Etes vigilant(e) à la place des familles dans une logique de coéducation ; êtes attentif (ve)
à la mise en valeur et au développement des compétences parentales.
- De l’évolution des modes d’interventions en fonction des besoins et attentes des enfants/jeunes et leurs
familles, des évolutions législatives et recommandations de bonnes pratiques de la HAS
Vous développez le travail en réseau et inscrivez votre action dans une dynamique continue d’amélioration de la
qualité, en lien avec la démarche RSE initiée par l’association.
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Vous êtes titulaire d’un diplôme supérieur, et avez acquis une expérience riche et réussie en encadrement
management de projets dans le secteur sanitaire, médico-social et/ou social.
Dynamique, rigoureux (se) et organisé(e), vous êtes soucieux (se) de l’éthique, de la sécurité et de la
pertinence de l’accompagnement proposé et possédez de réelles qualités pour mobiliser et fédérer les
équipes.
Femme ou homme de dialogue et de réflexion, vous êtes capable de mettre vos valeurs (humanisme, écoute
et respect de la personne handicapée et de sa famille) et vos compétences au service des relations humaines,
dans la pratique d’un management collaboratif.
Connaissance du fonctionnement et du cadre légal du secteur médico-social.
Savoir recueillir les attentes et réaliser des études de besoins des personnes accompagnées.
Connaissance du public accueilli et des recommandations de bonnes pratiques de la HAS, du 3è et 4 ème plan
autisme
Maitriser la méthodologie de projet et faire vivre les plans d’actions.
Savoir gérer la complexité du jeu des acteurs dans les relations internes et externes. Capacités d’analyse et de
synthèse
CONTACT :
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à :
Mme La Directrice de Territoire
n.mottes@adapei44.asso.fr

