
 

 

 

Responsable d’Etablissement (H/F) 
CDI TEMPS PLEIN (poste basé à Blain -44) 

Vos principales missions sont les suivantes :  

- vous assurez la coordination des équipes éducatives dans le cadre de l’accompagnement des usagers de Blain (dynamique de conduite 

de projets, rencontres avec les familles et/ou représentants légaux, sécurité des usagers et de leurs biens, mise en œuvre de la démarche 

d’amélioration continue de la qualité de l’association, organisation, planification et régulation du travail au quotidien, organisation et 

animation des réunions d’équipe 

- vous garantissez la qualité de l’accompagnement, la bientraitance et la mise en œuvre d’une réponse adaptée à chaque situation 

individuelle et animez les démarches Qualité et RSE ; 

- vous accompagnez les établissements dans une dynamique d’évolution de leur organisation, vous optimiser les ressources et moyens 

à disposition des établissements dans un objectif de qualité des prestations et de conditions de vie au travail ; 

Vous êtes titulaire d’un diplôme supérieur et avez acquis une expérience riche et réussie en encadrement/management de projets ou 

établissements dans le secteur sanitaire ou médico-social ; 

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

et possédez de réelles qualités pour mobiliser et fédérer les équipes ; 

Femme ou homme de dialogue et de réflexion, vous êtes capable de mettre vos et vos compétences au service des relations humaines, 

dans la pratique d’un management collaboratif. 

 

(recrutement@adapei44.asso.fr)  
(Réf annonce : OE_2022_247) 

Après une première expérience en tant que chef de Service, vous souhaitez évoluer et prendre de nouvelles responsabilités. 

vous prenez la direction de deux sites composés de 25 salariés (équipes pluridisciplinaires) accompagnant au quotidien des 

personnes handicapées sur des foyers d’hébergement, ADJ, SAVS et SAESAT. Vous aurez en charge directe les équipes 

du site de Blain et la responsabilité du site de Châteaubriant en collaboration avec la cheffe de service. 

Engagez-vous avec nous ! 


