Rejoinez-nous
Vous êtes animé(e) par les challenges, vous avez un intérêt pour la gestion de projet.
Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités managériales, relationnelles et organisationnelles.
Vous êtes polyvalent(e), créatif/ve et capable d’impulser le changement.
Vous avez le sens de l’éthique et des valeurs humaines,

Alors ce poste est fait pour vous.

L’Adapei 45 « Les papillons blancs du Loiret » recrute
pour le secteur de Gien

Chef de Service (H/F)
(Dénomination interne Responsable de Prestation)
A temps plein pour une durée indéterminée
Dans un contexte de transformation de l’offre médico-sociale, le chef de service, aux côtés du directeur et de la directrice adjointe de l’Esat
– Agrément unique, travaillera notamment à la mise en place du futur Service d’Appui à l’Emploi de la plateforme. Il travaillera à terme sur
ce service et accompagnera la transition.
Poste amené à évoluer vers la fonction de Responsable de Prestation (dans le cadre de notre transformation de l’offre).
Sous la responsabilité de la directrice adjointe de l’Esat – Agrément unique, les missions du chef de service seront axées autour des
dimensions suivantes.
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Garantir le service rendu aux personnes accompagnées, dans le respect des règlementations et des contraintes budgétaires
Réaliser le management de proximité des encadrants d’activités et la continuité de service (Restauration, Blanchisserie, Espaces
Verts, Sous-traitance, mise à disposition de personnel en milieu ordinaire) : gérer, planifier et contrôler les présences, absences,
horaires et congés de ses collaborateurs et réaliser leurs entretiens personnels périodiques
Contribuer à l’élaboration et au suivi du projet d’établissement puis de service et à sa démarche d’amélioration continue
Participer aux instances de réflexion associatives
Relayer les orientations institutionnelles auprès des collaborateurs et participer aux choix stratégiques de communication interne /
externe.
Contribuer à la politique de formation et au développement des compétences des collaborateurs en identifiant les besoins dans ce
domaine
Contribuer à développer et entretenir un réseau partenarial afin de favoriser l’accès à l’emploi en milieu ordinaire de travail des
personnes accueillies
Contribuer aux progrès des méthodologies à appliquer dans le domaine de l’accompagnement, de l’écoute des familles et des
usagers sur le plan de la démarche, des techniques et des moyens
Piloter et organiser les différents ateliers afin d’optimiser les moyens humains et matériels dans la cohérence des projets personnels
des personnes accueillies
Veiller au respect des normes de sécurité, de qualité et d’environnement
Coordonner la maintenance des matériels et des locaux
Assurer le suivi budgétaire des ateliers de production
Coordonner les achats relatifs à la production et proposer les investissements en lien avec l’outil de production
Etablir et suivre les contrats commerciaux. Piloter les processus des activités commerciales

Ce poste basé sur Gien nécessitera des déplacements réguliers sur l’ensemble du bassin Giennois
Profil recherché : NIVEAU DE FORMATION REQUIS : Niveau II : CAFERUIS ou diplôme universitaire dans le champ médico-social
Conditions :
Rémunération fixée selon le diplôme et les expériences précédentes (CCN66) - reprise d’ancienneté selon statut antérieur
Statut : Cadre au forfeit jour
Date de prise de poste : 01/09/2021
Permis de conduire exigé
Intégrer l’Adapei 45 c’est participer à l’accueil et au développement des projets de vie pour chaque personne
accompagnée. C’est porter des valeurs telles que : le respect de la personne et de sa famille, la solidarité ou la dignité
et l’humanisme. C’est aussi intégrer une association dynamique et innovante.

L’Adapei 45, agir ensemble pour construire notre avenir
Merci d’adresser vos candidatures (CV et lettre de motivation) par mail à e.leblond@adapei45.asso.fr –

s.tabary@adapei45.asso.fr

