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                    Réf : OE_2021_232 
 
Entreprise de l’économie sociale à forme associative, l’Adapei de Loire Atlantique (+ 100 Millions 
d’euros de budget annuel) gère plus de 75 dispositifs pour personnes de tous âges ayant des 
compétences et des besoins très divers, dus à leur déficience intellectuelle, autisme, handicap psychique 
et polyhandicap. (1 650 salariés, 2700 personnes accompagnées). Rejoignez-nous au poste de : 
 

CHEF(FE) DE SERVICE (H/F) SAHA ANCENIS 

Poste à pourvoir à partir du 01/12/2021, en CDI à temps plein 
Convention Collective 66 
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Le territoire Habitat Nord est composé de 5 lieux d’hébergement pour Adultes (FAH, FDV, FAM, 
MAS) et 3 services (SAVS) Le chef de service fait partie de l’équipe de direction du territoire 
composée de 9 personnes.  
Les Services d’accueil et d’hébergement pour Adultes d’Ancenis sont composés d’un FDV, d’un 
FAH, d’un SAVS, d’une SAESAT et d’un AJFDV. Placé(e) sous l’autorité du Responsable 
d’Etablissement, le/la chef(fe) de service assure une responsabilité hiérarchique de l’équipe 
éducative du foyer de vie. 
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- Participe à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet d’établissement dans une logique 
RSE. 

- Anime l’équipe éducative et contribue à la cohérence des actions d’accompagnement pour 
améliorer la qualité du service rendu 

- Participe au recrutement des professionnels 
- Gère l’organisation RH du service dans le respect du budget 
- Est garant de la démarche de construction et d’actualisation des projets personnalisés et 

s’assure de leur suivi. 
- Est en lien avec les familles et/ou les représentants légaux. 
- Veille à la sécurité des usagers et de leurs biens, 
- Contribue à la dynamique du territoire, au travail de partenariat et de réseau, 
- S’inscrit dans le roulement et la gestion des astreintes (1 semaine sur 4). 
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- De formation de secteur social ou médico-social (niveau II minimum) vous avez acquis une 
expérience d’encadrement et de management d’équipes. Vous avez le sens des 
responsabilités et êtes capable de prendre des décisions relevant de votre périmètre tout 
en rendant compte de votre action à votre responsable hiérarchique 

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

- Une bonne maitrise des outils informatiques est requise. 

CONTACT : 
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) avant le 22 octobre 2021 à :  

Madame la directrice de territoire Habitat Nord Loire     f.brochard@adapei44.asso.fr 

 

 

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

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

 


