
 

 

Le Groupe Associatif Handy'Up a pour ambition de défendre concrètement les intérêts des personnes en situation de handicap et 
ceux de leur famille. 1300 personnes handicapées sont accompagnées par 870 salariés dans ses 33 établissements et services. 

 

Le Groupe Associatif Handy’Up recrute : 

1 Chef(fe) de Service 

En CDI à temps complet 1 ETP 

À l’Adapei Résidence 70 Lure (MAS) 

Prise de poste : 16 mars 2021 

Qualification : Grille Cadre Classe II Niveau 3 selon CCNT66 et expérience  
 

L’ÉTABLISSEMENT 
 
La Maison d’Accueil 
Spécialisée de Lure assure à 
la personne déficiente 
intellectuelle ou porteuse 
de Troubles du Spectre 
Autistique, un lieu de vie 
offrant à la fois une qualité 
de vie, des soins, des 
soutiens appropriés 
nécessités par ces 
handicaps ainsi qu’une 
animation adaptée et 
personnalisée.  
 
Elle dispose d’une capacité 
de 26 places pour de 
l’accueil permanent et 9 
places pour du répit. 
 
Vous collaborerez avec la 
cheffe de service du Foyer 
de Vie de Lure. 

LES MISSIONS 
 
• Assurer le management des équipes pluridisciplinaires : 
- En recrutant le personnel éducatif nécessaire au bon fonctionnement des services en lien avec 

le directeur d’établissement, 
- En transmettant les informations entre les différentes équipes et la direction, 
- En animant les réunions d’équipe et manageant les collaborateurs directs (plannings, 

entretiens individuels, …), 
- En impulsant et favorisant une réflexion éthique au sein des unités, 
- En fédérant les équipes pluridisciplinaires autour des projets éducatifs et projets transversaux, 
- En veillant au développement des compétences des professionnels. 

 

• Assurer la qualité de l’accompagnement des personnes accueillies : 
- En organisant l’admission et la sortie des personnes accueillies en lien avec la direction, 
- En mettant en œuvre des projets individualisés en collaboration avec les familles, 
- En supervisant les parcours des personnes accueillies et assurant la synergie avec les 

partenaires dans un objectif d’amélioration continue, 
- En communiquant toutes les informations utiles aux familles, en lien avec le secrétariat, 
- En contrôlant la qualité du service, ainsi que le respect des normes d'hygiène et de sécurité. 

 

• Participer à la mise en œuvre du projet d’établissement ainsi qu’à ses projets d’évolution : 
- En impulsant une dynamique de réflexion projets en lien avec le projet d’établissement et les 

orientations stratégiques, 
- En communiquant les bonnes pratiques et les projets innovants à partager, en lien avec le 

service communication du siège, 
- En alertant la direction en cas de difficultés ou de manquements (discipline, hygiène, sécurité). 

 

 

LE PROFIL RECHERCHÉ 
 

✓ Titulaire d’un diplôme de niveau 6 (bac +3), idéalement CAFERUIS. 
✓ Expérience réussie dans un poste similaire en établissement spécialisé et dans l’accompagnement des projets. 
✓ Connaissance de la déficience intellectuelle, de l’autisme et de la réglementation de notre secteur. 
✓ Bonnes qualités relationnelles alliant souplesse et rigueur. 
✓ Maitrise du Pack Office. 

 
 

 

 

 

Intéressé ? 

Envoyez votre candidature à : 

Vesoul, le 23/12/2020 

Monsieur le Directeur 

Adapei Résidence 70 Lure 

Sébastien LAMBOLEY 

10 Rue des Sources – 70200 LURE 

Mail : slamboley@adapei70.org 

 

Offre consultable sur notre site internet rubrique carrière : www.handy-up.fr 

mailto:slamboley@adapei70.org
http://www.handy-up.fr/

