
 
 
 
 

Recrutement 
CHEF(FE) DE SERVICE 

R-520/2022 

26/10/2022 

 

Transmettre vos candidatures (CV + lettre de motivation + copie des 

diplômes) à : Mme VERGER Claudette , Directrice du Complexe des ARSSES 

Z.A. Les Ribières de Bussy - 87 120 EYMOUTIERS 

ou par mail : cverger@alefpa.fr (cc à : aboulesteix@alefpa.fr) 

Date limite de réception des candidatures  : 30/11/2022 

 

 

 

 

L'ALEFPA recrute sur le complexe des ARSSES composé d'un ESAT (50 ETP) et d'un pôle Vie sociale comprenant un 

EANM (16 places) et un SAVS (70 – 80 places) situés à EYMOUTIERS (87 120) :  

 

Un(e) Chef(fe) de Service 

En CDI à Temps plein 

Poste à pourvoir à partir du 1er Mars 2023 

Rémunération selon CCN 66 

 

 

 

 

 

 

 

 Par délégation de la Directrice, vous êtes responsable de :  

- L’amélioration continue de la qualité, de la cohérence et de la permanence des missions,  

- La mise en œuvre, du suivi de l'évaluation et du contrôle des objectifs définis dans les projets d’établissements et de 

services,  

- L’adaptation de l’offre d’accompagnement aux besoins du public accompagné (structuration de l’Etablissement 

d’Accueil Non Médicalisé pour personnes handicapées (EANM) /   Accompagnement à la transformation des ESAT…), 

- La pérennisation du service et son développement.  

 

Pour chaque personne accueillie, vous garantissez l'accueil, la mise en œuvre du projet individualisé, le respect des droits, le 

confort, l'hygiène et la sécurité dans le respect des bonnes pratiques. 

 

Vous êtes amené(e) à exercer des fonctions transversales inter services.  

Vous organisez le fonctionnement des établissements et services en coordonnant toutes les ressources internes et externes qui 

contribuent à l'accompagnement des usagers et vous encadrez et organisez le travail des professionnels.  

Vous soutenez, encadrez et optimisez le travail de l’équipe pluridisciplinaire et veiller à une bonne communication interne.  

 

Vous assurez une astreinte en relai avec la Directrice de l’établissement.  

Le territoire d’action s’étend sur l’ensemble du Pays Monts et Barrage pour le SAVS. 

Diplômes requis : formation de niveau 6 en lien avec le travail social, la gestion et le management des établissements sociaux 

/ médico-sociaux 

Expérience dans la fonction et dans le secteur médico-social, connaissance du public accueilli 

Maîtrise du cadre législatif et réglementaire du secteur médico-social  

Compétences organisationnelles et relationnelles. Capacité d’analyse et de décision, aptitude à anticiper et à organiser 

Autonomie et capacité à faire du reporting 

Faculté de projection et d'adaptation à la diversité des missions 

Diplomatie, humilité, sens des responsabilités individuelles et collectives et du travail d’équipe sont les principaux savoir-être 

et savoir-faire pour réussir dans cette fonction 

Permis B obligatoire 

Aptitudes requises : Pédagogue, sens des responsabilités, autonomie, écoute. 
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