Plérin, le 05/02/2018

APPEL A CANDIDATURES
Chef de Service H/F
IME Saint-Bugan
(Loudéac, 22)
L’Adapei-Nouelles Côtes d’Armor, association de parents et d’amis, organisation au service des
personnes en situation de handicap mental et psychique ou fragilisées (2 200 personnes
accompagnées, 1 400 salariés, 50 établissements), recrute un Chef de Service H/F pour son
Institut Médico Educatif « Saint-Bugan », accompagnant 80 enfants, adolescents et jeunes
adultes de 6 à 20 ans présentant des troubles du spectre autistique, encadrés par 65
professionnels.

Missions :
Dans le cadre de la politique fixée par l’Association, en référence au projet d’établissement et
dans le respect du projet personnalisé de la personne, vous serez le garant de la qualité de
l’accompagnement et du service rendu auprès des personnes et de leurs familles.
Vos missions principales seront les suivantes :
 Initier, mettre en œuvre, développer et évaluer les activités et les projets de l’IME. Pour
cela, vous devrez maîtriser et piloter vos actions dans le respect du cadre législatif,
règlementaire et méthodologique préconisé par l’HAS (places autistes) et l’ANESM. La
connaissance de ces recommandations est exigée.
 Elaborer la mise en œuvre du projet d’établissement en impliquant sur un mode
participatif les équipes, les personnes accompagnées et leurs familles ;
 Garantir la qualité des livrables aux instances et le respect des délais ;
 Coordonner, animer et organiser le travail des professionnels de l’équipe
interdisciplinaire ;
 Assurer le respect des procédures mises en œuvre par la direction, notamment en
matière de sécurité ou liées à la règlementation ;
 Rendre compte de l’activité ;
 Développer le travail en réseau et les partenariats avec l’ensemble des acteurs du
territoire ;
 Inscrire votre action dans une dynamique d’amélioration continue de la qualité en lien
avec la démarche initiée par l’association, avec l’appui du référent qualité.

Profil :
Formation supérieure (CAFERUIS ou diplôme de niveau II du secteur médico-social exigé)
Expérience souhaitée de 2 à 5 ans sur un poste similaire
Connaissance des handicaps, du public autisme et TSA
Capacité à conduire des projets, rigueur, sens de l’organisation, écoute et bonnes capacités
relationnelles
Maîtrise de l’outil informatique

Conditions :
Poste à pourvoir dès que possible, CDI, 1ETP
Rémunération conformément aux dispositions de la CCN du 15 mars 1966

Merci d’envoyer lettre de candidature et CV jusqu’au 21 février 2018,
sous la référence 2271CS à :
Adapei-Nouelles Côtes d’Armor
Direction des Ressources Humaines
6 Rue Villiers de l’Isle Adam
BP 40240
22192 PLERIN CEDEX
ou
recrute@adapei-nouelles.fr

