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Offre d’Emploi  

 
L’ADIMC 35, Association Départementale des Infirmes Moteurs Cérébraux d’Ille et Vilaine, accueillant plus de 100 
personnes adultes en situation de handicap dans le cadre de 5 établissements et services (Foyers, Accueils de Jour et 
Habitat Inclusif), situés à Vern sur Seiche et Pipriac, recrute dans le cadre d’un remplacement : 
 

Un(e) Responsable de service à Temps plein en CDD – 1 mois reconductible 
 
Le poste est affecté à son établissement le Foyer d’Accueil Médicalisé « Les Glycines » à Pipriac. L’établissement 
accueille des personnes en situation de handicap adultes, présentant une déficience motrice avec troubles associés. 
 
Missions – description du poste : 
 
Dans le respect des valeurs de l’ADIMC 35 affirmées dans le projet associatif, au sein du CODIR avec l’équipe de 
direction, vous assurez prioritairement la mission suivante : l’encadrement de l’équipe (organisation du travail, 
planification, gestion des remplacements, animation et supervision des équipes au quotidien…). 
 
En fonction de la durée du remplacement (1 mois renouvelable) et du profil du candidat, les missions suivantes 
peuvent être envisagées :  

-  la gestion administrative et budgétaire du foyer (suivi de la gestion administrative et facturation des 
dossiers des personnes accueillies, contrôle de la qualité des activités réalisées, veille sur le respect des 
règles d’hygiène et de sécurité …) 
-  la communication interne et l’animation des équipes 
-  les relations et communication de proximité avec les familles des résidents 
- la participation au projet de la structure … 

 
Profil recherché : 

 
Titulaire d’un Diplôme CAFERUIS, MASTER ou équivalent 
Expérience d’encadrement requise 
Compétences en matière de gestion, organisation, planification et connaissance du handicap (Handicap moteur, 
IMC, polyhandicap)  
Capacité à travailler en équipe, en lien avec une équipe pluridisciplinaire, et en relation avec les familles et 
partenaires/prestataires externes.  
Permis B exigé (déplacements à effectuer)  
La connaissance de l’outil de planification Focat planning / AGM serait un plus 
 
Contrat proposé : 
 
- Poste disponible à compter de la publication de l’offre et jusqu’au 23/04/2023 – Reconduction possible 
- CDD à temps plein soit 38h avec RTT – Astreintes par roulement  
- Rémunération selon Convention Collective 1951  
- Statut cadre filière cadre administratif niv 3 - coefficient de base 590 soit 2 702.20 € brut + reprise ancienneté 

à 30 % selon la CCN + prime décentralisée 5 % du brut + primes astreintes 
 

 
Adresser candidature (CV, lettre de motivation manuscrite et copie des diplômes) à : 

ADIMC 35 - siège 
A l’attention de M. Le Directeur par mail direction@adimc35.fr 

1 rue du Capitaine Dreyfus 35136 St Jacques de la lande 
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