
 

   Alençon, le 01/06/2021 

 

 Destinataires : 

 

 Directeurs d’établissements 

 Affichage 

 

OFFRE D'EMPLOI N°2021.06.04 

 
L'A.D.A.P.E.I. de l'Orne recrute pour l’UNISAT 61, « les ateliers de BELLEVUE » basé à ALENCON : 

 

1 Chef de service H/F) 

En CDI à temps plein 

Poste basé à Alençon 

 
Missions principales : 

 

➢ Sous l'autorité hiérarchique du directeur et faisant partie de l'équipe de direction, vous êtes responsable 

et garant de : 

o L’accompagnement médico-social global des personnes en situation de handicap mental 

accueillies au sein de l'E.S.A.T. 

o La cohérence de l’accompagnement des usagers entre l’équipe technique médico-sociale, les 

professionnels du soutien et les moniteurs d’atelier. 

o L’élaboration et la mise en œuvre des projets individualisés dans le cadre du projet 

d'établissement et des outils créés sur l’ensemble du pôle vie professionnelle. 

o La prise en compte de l'expression individuelle et collective des usagers, les relations avec les 

familles et les partenaires externes (organismes de tutelle, foyers d'hébergement, ...). 

o La bonne application des procédures administratives en lien avec les plateaux techniques du 

siège. 

o Développement des liens avec le réseau local afin d’accroitre la palette des accompagnements 

et apprentissages des usagers de l’E.S.A.T. 

➢ Vous managez une équipe pluridisciplinaire que vous guidez afin d'assurer la mise en œuvre du projet 

d'établissement sur le terrain, la bonne application des outils de la loi 2002-2 et 2005 et la mise en œuvre 

de la politique de bientraitance. 

➢ Vous participez activement au suivi administratif nécessaire au bon fonctionnement de l’établissement. 

➢ Vous travaillez en étroite collaboration avec le responsable de site. 

 

Profil : 

 

➢ Vous adhérez aux valeurs de notre mouvement familial, vous partagez et portez les objectifs de notre 

projet associatif que vous diffusez. 

➢ Autonome tout en aimant rendre compte, vous savez et appréciez travailler en équipe. Vous avez de 

fortes qualités organisationnelles et relationnelles, avez le goût du management d'équipe et le sens des 

responsabilités. 

➢ Vous êtes doué de fortes capacités de communication et d’information. 

➢ Vous avez un goût prononcé pour le travail en réseau et vous savez entretenir et enrichir les relations 

partenariales nécessaires à la mise en œuvre des parcours personnalisés des usagers. 

➢ Vous savez mettre en œuvre des projets depuis leur élaboration jusqu'à leur évaluation. 

➢ Votre aisance rédactionnelle vous permet de réaliser des écrits synthétiques d'excellente qualité.  

➢ Vous maîtrisez l'outil informatique (Word, Excel...). 

 



 

Profil : 

 

➢ Titulaire d’un diplôme de niveau II minimum, avec de préférence cinq ans de pratique professionnelle 

minimum dans l’encadrement d’un établissement pour adultes en situation de handicap 

➢ Conception et maîtrise de projet (individuel, groupe, établissement) 

➢ Connaissance du secteur du handicap 

➢ Management d’équipes pluridisciplinaires 

➢ Evaluation et développement de la qualité 

 

 

Conditions : 

 

➢ Contrat à Durée Indéterminée à temps plein. 

➢ Rémunération : suivant la Convention Collective du 15 mars 1966. 

➢ Poste à pourvoir au 1er juillet 2021 

 

Aucun renseignement ne sera donné par téléphone.  

Adresser une lettre de motivation et un CV détaillé, avant le 18/06/2021 à service.rh.emplois@adapei61.fr 

mailto:service.rh.emplois@adapei61.fr

