OFFRE D’EMPLOI INTERNE/EXTERNE
L’Adapei du Morbihan –Les papillons blancs
(22 établissements et services- 800 salariés)
Recrute pour son IME les Bruyères à Ploërmel qui assure l’ accompagnement
de 40 enfants, adolescents et jeunes adultes en situation de handicap intellectuel
Un CHEF DE SERVICE (H/F)
CDD 18 mois temps plein à compter du 22 août 2022
(remplacement de la cheffe de service titulaire en mobilité interne temporaire)
Mission : Sous l’autorité du responsable d’établissement, vous serez chargé(e) de
mettre en œuvre la politique et l’organisation définies au sein du pôle enfance pour
l’établissement, Vous serez garant (e) de la qualité de l’accompagnement.
Vous aurez, en collaboration avec la responsable de l’établissement, pour fonctions
principales :
-

D’assurer l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des projets
collectifs et projets d’accompagnements personnalisés des usagers.
D’animer et d’encadrer l’équipe éducative et lui apportant un soutien
technique, en organisant et en coordonnant le travail.
D’accompagner l’évolution de l’offre (DAME) sur le territoire.
D’accompagner l’évolution des pratiques professionnelles, notamment sur la
mise en oeuvre des RBBP sur l’accompagnement des publics TSA et TND.
De travailler et piloter des groupes de travail dans un environnement
partenarial interne et externe
D’assister la responsable d’établissement dans la mise en œuvre des
orientations de l’association et du pôle enfance.

Profil : De formation CAFERUIS ou diplôme universitaire de niveau II, vous
présentez une expérience d’encadrement. Une connaissance du public accueilli
(notamment TSA) est indispensable. Ce poste requiert des qualités humaines,
relationnelles ainsi qu’une rigueur dans l’organisation du travail et des capacités à
animer un partenariat (interne et externe) et manager les équipes.
Poste avec astreintes.
Rémunération : cadre classe 2 niveau 2 CCN 66. (3 166 euros brut minimum par
mois + reprise d’ancienneté éventuelle + indemnité d’astreintes)
Adresser lettre de motivation et CV avant le 22 juin 2022 à
Sophie Michelet
Directrice du Pôle Enfance ADAPEI du Morbihan
imelesbruyeres@adapei56.net

