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des Amis et Parents de Personnes 

Handicapées Mentales 

           

 
        

 

  
        Réf : OE_2021_035 
                Le 18/02/2021 

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 et PCPE Sud Loire, intégré au Dispositif d’Accompagnement Médico-Educatif du Pays 
de Retz 

CHEF DE SERVICE (H/F) 

Poste à pourvoir à partir du 01/04/2021, en CDI à temps complet 
Convention Collective 66 
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Le/la chef.fe de service participe pleinement à la dynamique de dispositif et s’inscrit dans la transformation de l’offre de 
services, de développement du maillage territoriale et la promotion de la société inclusive 
Le SESSAD et le PCPE Sud Loire propose des accompagnements à domicile et/ ou en milieu ordinaire, pour un public âgé de 
0 à 20 ans porteur de troubles du neuro-développement, modulables selon la nature des besoins repérés et le contenu des 
réponses à apporter. 
 
Le service coordonne également la gestion de sa liste d’attente avec des moyens dédiés. 
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Membre de l’équipe de direction du Dispositif, vous coordonnez les prestations éducatives et paramédicales dispensées 
auprès d’enfants et d’adolescents issus du territoire Pays de Retz par le SESSAD et le PCPE 

 
Dans ce cadre vos principales mission :  

 Piloter l’action du service : rédiger un projet de service en cohérence avec le projet de dispositif, mise en œuvre et 
suivi des projets personnalisés d’accompagnement et des équipes de suivi de scolarisation en lien avec les 
référents, promouvoir l’évaluation des besoins par la grille Sérafin PH, garantir une démarche qualité efficiente et 
régulière, mesurer l’impact des actions du service. 

 Encadrer/gérer les ressources : coordonner et animer une équipe pluridisciplinaire, apporter un appui technique, 
développer les compétences individuelles et collectives, gérer/répartir/planifier les moyens matériels et 
budgétaires du service, administrer le dossier informatisé de l’usager, piloter la gestion de l’activité, veiller aux  
respect des règles d’hygiène et de sécurité. 

 Communiquer, système d’information : diffuser et garantir l’application des bonnes pratiques, transmettre les 
informations et les décisions de la direction aux équipes de proximité, recueillir/analyser/transmettre les 
informations et les propositions de l’équipe ou des personnes accompagnées, diffuser les informations concernant 
les évolutions législatives, juridiques et réglementaires. 

 Participer au projet du dispositif d’accompagnement médico-éducatif : accompagner la transformation de l’offre 
médico-sociale sur un territoire défini, contribuer à l’analyse de l’environnement du service avec l’équipe de 
direction.  

 Partenariat et projets transversaux : identifier les partenaires locaux potentiels, développer les réseaux et les 
partenariats d’action, se faire connaître et susciter les collaborations entre les différents partenaires, représenter 
le service auprès des instances extérieures, organiser les relais en amont et en aval de la prise en charge des 
personnes accompagnées, participer à des groupes de travail et commissions au niveau territoire et au siège de 
l’association ADAPEI44. 
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De formation supérieure, (niveau II type Caferuis ou équivalent) vous avez acquis une 1° expérience dans l’encadrement 
d’une équipe pluri disciplinaire (éducative, paramédicale) et possédez de réelles qualités pour mobiliser et fédérer les 
équipes. Vous avez acquis des compétences dans les méthodes éducatives.  
Dynamique, organisé, ayant des qualités d’analyse et de synthèse 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. 

 



 

Connaissance fine du secteur médico-social et des politiques publiques associées. 
Compétences d’encadrement d’équipe pluridisciplinaire (éducative, paramédicale) de 3 ans minimum. 
Capacités d’analyse et de synthèse / Discrétion, principe d’équité et rigueur. 
Niveau de formation souhaité : diplôme de niveau II, de type CAFERUIS ou formations équivalentes 
 

CONTACT : 
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) sous référence avant le 8 mars 2021 à : 

recrutement@adapei44.asso.fr 

 


