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        Réf : OE_ 
                Le 06/05/2022 

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 Pôle Hébergement Enfance rattachée au Territoire Soins Education Apprentissage Sud Loire 

Chef (ffe) (H/F) de service hébergement enfance et unité spécifique 1 ETP 

Poste à pourvoir à partir du 01/08/2022, en CDI à temps plein (1 ETP) 
Convention Collective 66 
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Le Pôle Hébergement Enfance des Sorinières (PHE) accompagne des enfants en situation de handicap avec ou sans 
troubles associés dont les TSA. Il est rattaché au secteur enfance Sud Loire et propose des accueils séquentiels, des 
accueils de répit, des séjours temporaires, en accueil collectif de type internat ou en accueil familial au sein d’un CAFS. 
Il fonctionne suivant plusieurs modalités en semaine pour des jeunes d’IME ADAPEI ou sur les week-ends et vacances 
pour des jeunes hors ADAPEI ou hors département Loire-Atlantique.  
L’Unité Spécifique d’Accueil et d’Hébergement (USAH) est un lieu de vie pour 4 adolescents relevant de la protection 
de l’enfance sans solutions, qui nécessitent un suivi conjoint entre les secteurs du sanitaire, de la psychiatrie, de la 
protection de l’enfance et du médico-social. Cette unité a été créée conjointement par le Conseil Départemental 
Direction Enfance et Famille et l’Adapei de Loire Atlantique, avec le soutien de l’ARS.  
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Sous la responsabilité et par délégation de la Responsable d’établissement, le la chef(fe) de service recruté exercera 
ses missions sur plusieurs unités :  

• A 50% sur l’USAH en animation et management de l’équipe pluriprofessionnelle afin de garantir le 
fonctionnement du service et le travail réalisé auprès des 4 jeunes à besoins spécifiques. Vous aurez à développer 
et garantir le partenariat avec les intervenants des structures partenaires : protection de l’enfance, 
pédopsychiatrie, psychiatrie, médico-social dans un objectif de coordination des parcours afin de garantir et de 
mobiliser pour cohésion d’accompagnement adapté aux profils des jeunes. Vous aurez la charge de développer et 
maintenir la qualité des relations avec les partenaires et prescripteurs institutionnels, participation au comité de 
suivi du dispositif.  

• A 50% sur 2 unités d’hébergement d’accueil séquentiel de semaine et d’accueil temporaire weekend et vacances. 
Vous serez responsable de la qualité des prestations offertes et du respect du cadre légal dans les modalités 
d’intervention. Vous devrez impulser la capacité d’adaptation de l’établissement face à l’environnement des 
jeunes. Vous serez soutenu par la coordinatrice dédié aux accueils temporaires. 

Sur l’ensemble de votre périmètre, vous serez garant de la cohérence du travail pluridisciplinaire, de la 
communication des informations nécessaires au fonctionnement de l’établissement. Vous participerez à la dynamique 
et à la réflexion sur l’évolution des dispositifs du Territoire Soins Educations Apprentissage Sud Loire.  
Forfait cadre avec astreintes 1 semaine sur 3. 
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Vous êtes titulaire d’un diplôme supérieur, et avez acquis une expérience riche et réussie en encadrement, manager 
d’équipe et de projets dans le secteur sanitaire, médico-social et/ou social, vous saurez accompagner l’équipe et les 
jeunes et mobiliser les partenaires 
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. 
Connaissance du fonctionnement et du cadre légal du secteur médico-social, sanitaire et protection de l’enfance, vous 
avez envie de rejoindre une équipe et un établissement dynamique avec des projets en cours.  
Connaissance du public accueilli et des recommandations de bonnes pratiques de la HAS,  
Expérience du secteur de la protection de l’enfance et /ou du secteur de la psychiatrie souhaité 

CONTACT : 
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) avant le 30 juin au Responsable 

d’établissement Pôle Hébergement Enfance hebergementenfance@adapei44.asso.fr 

 


