
  

Contexte :  

L’ALEFPA recrute pour l’ESAT LA CONFIANCE situé au 27 allée des Vergers 97470 SAINT BENOIT : 
Un(e) Che(fe) de Service 

En Contrat à Durée Indéterminée à Temps Plein  
Poste à pouvoir à partir du 1er Juin 2021 

Rémunération selon CCN51 

 Missions :     

Membre de l’Equipe de Direction, et par délégation du Directeur, le/la Chef(fe) de Service intervient quotidiennement 
sur les deux sites qui composent l’ESAT La Confiance (activités principales : restauration, entretien des espaces verts, 
nettoyage des locaux).  
Le/la Chef(fe) de Service est responsable : 

- De la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des objectifs définis dans le projet d’établissement ;  
- De la mise en œuvre des projets personnalisés conformément aux recommandations de bonnes pratiques ;  
- Du respect des règles d’hygiène et de sécurité, en veillant aux spécificités des ateliers ;  
- Du suivi des activités de production de l’ESAT ;  
- De l’amélioration continue de la qualité, de la cohérence et de la continuité des missions au sein de 

l’établissement et dans le milieu ordinaire ;  
- Du management de proximité des équipes pluridisciplinaires. Il/Elle a sous sa responsabilité des 

moniteurs(trices) d’atelier, éducateur(trice) chargé(e)d’insertion, assistant(e) social(e). 
 

Il/Elle organise le fonctionnement de l’établissement en coordonnant toutes les ressources internes et externes qui 
contribuent à la qualité de vie au travail et à l’accompagnement des parcours, le plus inclusif possible, des usagers.  
Il/Elle veille au respect des droits des usagers, à la promotion de leur autodétermination.  Il/Elle est également 
chargé(e) de garantir le maintien et le développement de l’activité de production de l’ESAT. Pour cela, il/elle doit 
veiller à la planification, à la qualité des prestations proposées et au respect des délais. Il/Elle assure les relations avec 
les clients et impulse de nouveaux partenariats. Il/Elle répond, en lien avec la Direction, aux appels d’offres. Il/Elle est 
amené(e) à exercer des fonctions transversales au sein du Pôle Médico-Social Est. Il/Elle participe à la dynamique du 
Pôle Médico-Social Est, dans une logique de plateforme de services. Il/Elle s’inscrit dans la dynamique associative et 
territoriale d’accompagnement vers l’insertion professionnelle.  

 Profil recherché :    

Diplôme requis : Niveau 6 (anciennement II) en lien avec le travail social. CAFERUIS souhaité 
Expérience recherchée dans le secteur médico-social, dans l’encadrement, la gestion commerciale 
Maîtrise du cadre législatif et réglementaire du secteur médico-social. Maîtrise des outils de gestion. 
Compétences organisationnelles et relationnelles. Faculté d’anticipation, de projection et d’adaptation à la diversité 
des missions 
Permis B obligatoire 

 

 La Directrice des Ressources Humaines 

 Marie-Agnès NEUVILLE 

  

  

  

  

  

Contact  

Les candidatures sont à transmettre (CV + lettre de motivation + copie des diplômes) :  

À Mme Claire LEFEVRE – Directrice par intérim du Pôle Médico-Social Est 

À l’adresse suivante : 31 rue des Tamarins – BP118 – 97470 SAINT BENOIT   

Ou par mail au service RH :  poleadultesest@alefpa.re 

Date limite de réception des candidatures : 15 Mai 2021 

  :     

  

Chef(fe) de Service 
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