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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 (3 antennes Châteaubriant, Guéméné Penfao, Blain) 

CHEF DE SERVICE (H/F) 

Création de Poste, CDI à temps complet 
Convention Collective 66 
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Le Sessad Nord est intégré au Dispositif d’Accompagnement Médico Educatif du Territoire Nord Loire. Les personnes 
accompagnées (0-20 ans) présentent une Déficience intellectuelle et/ou des Troubles Neuro développementaux dont les TSA.  
Création de poste dans le cadre d’une extension en lien avec « La stratégie pour l’autisme au sein des TND 2018-2022 (4eme plan)  
 
Evolution du service : Création d’une nouvelle antenne, d’un pôle petite enfance dont un Sessad Très Précoce, d’un Pôle enfance 
jeunesse / Expérimentation PCPE Gestion Liste d’attente (Séraphin PH) / PIAL Renforcé / RAPT /Missions appui ressource. 
Diversification des prestations et modalités d’interventions (Intensité 1 2 3) selon le profil, les âges, besoins repérés, attentes des 
enfants/ jeunes et leurs familles (auto détermination, pair aidance) dans une logique de parcours au sein de l’environnement 
  
Le, la chef(fe) de service 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 projet associatif, du projet enfance, du CPOM et du PRS 2.  
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Projet de service / Projet DAME : participez à l’élaboration et à la mise en œuvre en impliquant les professionnels, les partenaires 
et familles. 
Management /Gestion des ressources : Coordonnez et animez une équipe pluridisciplinaire placée sous votre responsabilité, 
apportez un appui technique, contribuez au développement des compétences individuelles et collectives, (participez à la priorisation 
et identification des besoins de formation) administrez le dossier informatisé de l’usager, pilotez la gestion de l’activité en lien avec 
la direction, veillez aux respect quotidien des règles d’hygiène et de sécurité. 
Communication, système d’information : Développez des outils de communication facilitant le travail en équipe, la fluidité et la 
transmission des informations/décisions/ priorisation, aux équipes de proximité, recueillez/analysez/transmettez les propositions de 
l’équipe ou des personnes accompagnées, êtes en veille et diffusez les évolutions dans le domaine des neuro sciences, des 
évolutions technologiques, pratiques professionnelles.  
Partenariat et projets transversaux : identifiez les partenaires locaux potentiels, développez les réseaux et les partenariats d’action, 
se faire connaître et suscitez les collaborations, représentez le service auprès des instances extérieures, organisez les relais en amont 
et en aval de l’accompagnement sessad, participez à des groupes de travail et commissions au niveau territoire, au siège de 
l’association ADAPEI 44. 
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Vous avez acquis de l’expérience en management et possédez de réelles qualités pour mobiliser et fédérer les équipes, piloter les 
projets dans un esprit constructif et positif en faisant preuve d’agilité, d’adaptation selon les contextes et imprévus. 
Capacités d'analyse, de synthèse, d’organisation, de rigueur dans les écrits et dans la gestion de votre temps et des priorités.  Vous 
êtes capable de mettre vos valeurs (humanisme, écoute et respect de la personne handicapée) et vos compétences relationnelles au 
service d'un management collaboratif/créatif, propice à la conduite de projets et de changements. 
Aimer transmettre ses connaissances et faire preuve de pédagogie alliant théorie/pratique. 
Appétence pour les nouvelles technologies, les neuro sciences, l’innovation, la formation continue et la recherche action.  
Amplitude horaire variables, (travail en soirée et samedi possibles) au regard des besoins d’accompagnement/ projet divers développés 
sur le territoire / intervention à domicile. Nombreux déplacements. 

 
Niveau de formation souhaité : diplôme de niveau II, (CAFERUIS ou formations équivalentes) 



 

CONTACT : 
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) sous référence : 

Nancy MOTTES, Directrice de territoire sessadnord@adapei44.asso.fr 

 

mailto:sessadnord@adapei44.asso.fr

