L’APIRJSO LA COURONNERIE recrute pour
l’ESAT Le Clair Logis de Oucques la Nouvelle (41)

Un Chef de Service (H/F)
CDI 1 ETP poste à pourvoir au 01/07/2018

Sous l’autorité de la Direction de l’ESAT, et dans le respect des valeurs du projet associatif et
du projet d’établissement, vous êtes responsable de l’organisation et la gestion d’une équipe
pluridisciplinaire (éducatif, paramédical) pour un Etablissement et Service d’Aide par le Travail
accueillant 59 adultes sourds avec handicaps associés.
Vos Missions


Vous pilotez et mobilisez une équipe de 7 moniteurs d’ateliers.



Vous êtes en charge du développement commercial de l’ESAT (relation client, devis,
contrat, nouveaux marchés). Vous assurez le suivi de la production, vous êtes garant
des délais et de la qualité.



Vous êtes garant de l’accompagnement médico-social des usagers : déploiement des
PPA et de leur bonne prise en charge. Vous assurez la mise en place des outils de la
loi de 2002 et veillez à la qualité de la prise en charge. Vous veillez à la sécurité des
usagers et faites le lien avec les familles.



Vous assurez des reportings réguliers auprès de la direction et mettez en place des
tableaux de bords. Vous participez à l’élaboration du rapport d’activité de l’ESAT et
veillez au suivi du budget. Vous participez aux réunions de Direction du site du Clair
Logis.



Vous pouvez être amené à représenter le service à l’extérieur sur délégation du
Directeur.

02/05/2018

Profil recherché
Titulaire d’un CAFERUIS ou diplôme de niveau II équivalent.
Connaissance en production et commercial
Expérience de management confirmée et reconnue.
Aptitudes confirmées en animation d’équipe pluridisciplinaire.
Connaissance du handicap, de l’accompagnement de la personne.
Connaissance de la langue des signes souhaitée.
Rémunération selon CCNT du 15 mars 1966.

Envoyer CV ET LM à
recrutement@apirjso.fr
Service Ressources Humaines
3 Rue des Moines - BP 10155
45750 SAINT PRYVE SAINT MESMIN
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