
 

 

 

Chef/fe de Service  
Poste à pourvoir dès que possible en CDD à temps plein jusqu’au 31/07/2023 

• Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre du Projet de service / DAME. 

• Coordonner et animer une équipe pluridisciplinaire placée sous votre responsabilité : apporter un appui technique, contribuer 
au développement des compétences, administrer le dossier informatisé de l’usager, piloter la gestion de l’activité en lien avec 
la direction, veiller aux respect quotidien des règles d’hygiène et de sécurité. 

• Développer des outils de communication facilitant le travail en équipe, la fluidité et la transmission des 
informations/décisions/ priorisation. Recueillir/analyser/transmettre les propositions de l’équipe ou des personnes 
accompagnées. 

• Identifier les partenaires locaux potentiels, développer les réseaux et les partenariats d’action, représenter le service auprès 
des instances extérieures, organiser les relais en amont et en aval de l’accompagnement SESSAD. 

• Expérimenté/e 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 et d’adaptation selon les contextes et imprévus. 

• Organisé/e et rigoureux/se dans les écrits, la gestion des priorités et du temps et avez des capacités d'analyse et de synthèse 

• À l’aise avec l’informatique et avez de l’appétence pour les neurosciences, l’innovation, la formation continue et la 
recherche action 

• Capable de mettre vos valeurs (humanisme, écoute, respect de la personne) et vos compétences relationnelles au service 
d'un management collaboratif/créatif, propice à la conduite de projets et de changements. 

sessadnord@adapei44.asso.fr  
 (Réf annonce :OE_2022_255) 

Le SESSAD Nord Loire est organisé sur 3 sites : Blain, Châteaubriant et Guémené-Penfao.  
Il comprend un Pôle Petite Enfance (0_6 ans dont un SESSAD Très Précoce), un Pôle Enfance Jeunesse (7_20 ans), un PCPE 

Gestion Liste d’attente et un PIAL Renforcé. 
Les personnes accompagnées (0-20 ans) présentent des troubles neuro développementaux dont les TSA. 

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. 

Engagez-vous avec nous ! 


