CHEF(FE) DE SERVICE

26/07/2022

Contexte :
L'ALEFPA recrute pour les établissements du POLE GERNEZ RIEUX (FAO, FH, SAVS) situé à Saint Pierre (97432):
Un(e) Chef(fe) de service
En CDI - Temps plein
Postes à pourvoir à partir d’août 2022
Rémunération selon CCN51
Missions :
Membre de l'équipe de direction, par délégation de la Directrice de Pôle, vous êtes responsable de:
- L’amélioration continue de la qualité, de la cohérence, de la démarche éthique et de la mise en œuvre
opérationnelle des missions de l’établissement et des orientations du Pôle, dans le cadre des autorisations
accordées, et des budgets alloués
- La mise en œuvre, le suivi de l'évaluation et le contrôle des objectifs définis dans le projet d’établissement
- Le respect des orientations, de la politique interne, de la qualité de vie au travail et des valeurs managériales
du pôle.
Vous organisez le fonctionnement du service en coordonnant toutes les ressources internes et externes qui
contribuent à l’accompagnement des personnes. A ce titre, vous encadrez et optimisez le travail de l’équipe
pluridisciplinaire.
Pour chaque personne accompagnée, 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 et assurez la communication des
informations nécessaires en interne et en externe dans le cadre de vos missions.
Vous assurez la liaison fonctionnelle avec les services support, ainsi que le suivi des relations externes et le
développement des coopérations dans le cadre de vos missions et vos responsabilités.
Profil recherché :
- Niveau 6 minimum avec diplôme en lien avec le travail social. Formation de cadre intermédiaire (CAFERUIS)
appréciée, ou équivalente après une formation initiale éducative, sociale, paramédicale ou thérapeutique
- Expérience de 5 ans minimum dans le secteur médico-social, connaissance du public déficient intellectuel,
TSA, et handicap psychique. Permis B obligatoire.
- Maîtrise du cadre législatif et réglementaire du secteur médico-social et bonne connaissance des
recommandations de bonnes pratiques. Maîtrise des outils de gestion, de bureautique et numérique.
- Compétences organisationnelles, rédactionnelles et relationnelles. Faculté d’anticipation, de projection.
- Management collaboratif et bienveillant.
Contact :
Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation + copie de diplômes) à l’attention de :
Mme DIDIER Denise - DIRECTRICE DU POLE GERNEZ RIEUX
Par voie postale :42 BIS CHEMIN LIGNE DES BAMBOUS - CS 51001-RAVINE DES CABRIS 97851, SAINTPIERRE CEDEX
Ou par mail : ddidier@alefpa.fr
Date limite de réception des candidatures : 10/08/22

La Directrice des Ressources Humaines
Marie-Agnès NEUVILLE

