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Entreprise de l’économie sociale à forme associa4ve, l’Adapei de Loire Atlan4que (+ 100 Millions d’euros 
de budget annuel) gère plus de 75 disposi4fs pour personnes de tous âges ayant des compétences et des 
besoins très divers, dus à leur déficience intellectuelle, au4sme, handicap psychique et polyhandicap. (1 
650 salariés, 2700 personnes accompagnées). Rejoignez-nous au poste de : 

Association Départementale 
des Amis et Parents de Personnes 

Handicapées Mentales

           

        

Rejoignez nos équipes et donnez du sens à votre acEvité professionnelle. 
Que vous connaissiez notre secteur d’acEvité ou non…. 

Engagez-vous auprès d’un acteur Majeur du Médico-Social !

RESPONSABLE d’un Pôle Hébergement Enfance au sein d’un Dispositif d’Accompagnement Médico-
Educatif (H/F)

Poste à pourvoir en CDI à temps plein / situé aux Sorinières 
ConvenEon CollecEve 66
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Le territoire Sud Loire est un disposi4f d’accompagnement 0 / 20 ans composé d’ IME,SESSAD et PHE avec 
un CAFS. Les personnes accompagnées dans une logique de parcours et d’inclusion dans leur milieu de vie 
ordinaire, relèvent des Troubles Neuro Développementaux. Le RE exerce ses missions sous l’autorité du 
Directeur de territoire dans le cadre des déléga4ons fixées par la Direc4on Générale de l’Associa4on. Il/elle 
intègre l’équipe de cadres du territoire dans une dynamique collabora4ve afin de conduire l’évolu4on et la 
transforma4on de l’offre d’accompagnement dans le respect des engagements du CPOM et du PRS 2. 
Le poste concerne le Pole Hébergement Enfance des Sorinières, déployé en une pale\e 
d’accompagnements en habitat (collec4f ou familial), en accueil séquen4el, temporaire, de répit ou 
spécifique pour des jeunes relevant du sanitaire, de la protec4on de l’enfance et du médico-social.
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➢ Piloter le projet d’établissement. Développer les projets en interne et en externe avec les différents 
acteurs du territoire dans un esprit de recherche de réponses innovantes et évolu4ves, ajustées aux 
besoins des personnes accueillies, en renforçant leur par4cipa4on dans les prises de décision les 
concernant  

➢  Développer des rela4ons de bientraitance et animer la démarche qualité et RSE.  
➢  Par4ciper à la stratégie tant au niveau du territoire qu’au niveau de l’Associa4on 
➢  Op4miser les ressources et moyens à disposi4on de l’établissement/service dans un objec4f de qualité 

des presta4ons et de condi4ons de vie au travail, en tenant compte de l’enveloppe budgétaire alloué. 
➢  Assurer la ges4on RH, budgétaire et administra4ve (maitrise des ou4ls de pilotage) en ar4cula4on 

avec les chefs de service et les fonc4ons supports de l’associa4on 
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➢ Femme ou homme de dialogue et de réflexion, vous êtes capable de me\re vos valeurs et vos 
compétences au service des rela4ons humaines, dans la pra4que d’un management collabora4f. 
Vous possédez de réelle qualités pour mobiliser et fédérer les équipes. 

➢ Dynamique, rigoureux (se) et organisé(e), vous êtes soucieux(se) de l’éthique, de la sécurité et de la 
per4nence de l’accompagnement proposé 

➢ Vous maitrisez la conduite de projet et les disposi4fs réglementaires du secteur médico-social 
➢ Vous êtes 4tulaires d’un diplôme supérieur et avez acquis une expérience riche en encadrement/

management de projets dans le secteur sanitaire, social, médico-social. 

CONTACT : 
Merci d’adresser votre candidature (CV + le]re de moEvaEon) à : 

Direction des Ressources Humaines :  recrutement@adapei44.asso.fr 

Rejoignez nos équipes et donnez du sens à votre acEvité professionnelle. 
Que vous connaissiez notre secteur d’acEvité ou non…. 

Engagez-vous auprès d’un acteur Majeur du Médico-Social ! 
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