
  

Contexte :  
L'ALEFPA recrute dans le cadre de la création d’un SAMSAH TSA, situé sur l’ensemble du département de la 
Haute Vienne : 

Un(e) chef(fe) de services 
Poste basé à Limoges 
En CDI à temps plein 

Poste à pourvoir à compter du 1er Février 2022 
Rémunération selon CCN 66 

 Missions :     
Membre de l'équipe de Direction du complexe, par délégation du Directeur, vous êtes responsable de : 

- La mise en œuvre et du suivi de l'évaluation des objectifs définis dans les projets de service 
- L’amélioration continue de la qualité, de la cohérence et de la permanence des missions des services 

notamment en lien avec les recommandations de bonnes pratiques de la HAS concernant les troubles 
du Spectre de l'autisme  

- De l'encadrement et de l'animation des équipes pluridisciplinaires du service. 
 

Vous organisez le fonctionnement des services en coordonnant toutes les ressources internes et externes qui 
contribuent à l'accompagnement des usagers.  
 
Vous encadrez et organisez le travail des professionnels.  
 
Pour chaque personne accompagnée, vous garantissez l'accueil, l'autodétermination et la mise en œuvre de 
leur projet individualisé, le respect des droits, le confort, l'hygiène et la sécurité dans le respect des bonnes 
pratiques.  
 
Vous assurez un partenariat d'actions et travaillez en réseau. 

 Profil recherché :    

 Diplômes requis : formation de niveau 6 en lien avec le travail social, expérience dans la fonction et dans 
le secteur médico-social, connaissance du public accueilli et formations en matière de TSA souhaitées. 

 Maîtrise du cadre législatif et réglementaire du secteur médico-social.  
 Permis B obligatoire. 
 Compétences organisationnelles et relationnelles. Faculté d'anticipation, de projection et d'adaptation à 

la diversité des missions. Pédagogie, sens des responsabilités, autonomie, écoute, capacité à travailler en 
réseau sont les principales aptitudes pour réussir dans cette fonction. 

 

 
 La Directrice des Ressources Humaines  

 Marie-Agnès NEUVILLE 

   

  

  

  

  

  

Contact  
Transmettre vos candidatures (CV + lettre de motivation + copie des diplômes) à : 
M. BOURCY  Philippe, Directeur du Complexe Ouest Limousin Adulte 
Adresse : 1 Impasse des Maisons Neuves  87 300  BELLAC 
ou par mail : philippe.bourcy@alefpa.asso.fr  
Date limite de réception des candidatures  : 20 Janvier 2022 
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