
 

 

 

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 de Service H/F 

En CDI à temps complet 1 ETP 

À l’Adapei Eveil Luxeuil-les-Bains (Pôle Enfance) 

Prise de poste : 15 mars 2021 

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

 

L’ÉTABLISSEMENT 
 
Les Pôles Enfance ont 

pour mission d’apporter à 

la personne accueillie une 

réponse individualisée en 

vue de promouvoir ses 

compétences, pour une 

plus grande autonomie et 

une meilleure intégration 

sociale.  

 

Le Pôle Enfance de Luxeuil-
les-Bains est constitué d’un 
IME (43 places) et d’un 
SESSAD (22 places).  

 

LES MISSIONS 
 
En collaboration avec la chef de service de l’IME, votre rôle sera de faire la liaison entre 
la direction d'établissement et les équipes pédagogiques du SESSAD et du dispositif de 
Répit en traduisant sur le terrain les orientations stratégiques afin d’assurer la continuité 
du projet personnalisé des personnes accueillies, tout en remplissant au quotidien des 
missions variées mêlant management, gestion de plannings et de projets, 
communication... 
 
Et en particulier : 

 Gérer le fonctionnement et l’organisation générale du Sessad et du dispositif de 
Répit, 

 Manager les équipes pluridisciplinaires qui lui sont rattachées et dont il sera 
garant tant au niveau technique, administratif, qu’éducatif et éthique, 

 Assurer la qualité de l’accompagnement des personnes accueillies et mettre en 
œuvre des projets individualisés en collaboration avec les familles, 

 Participer à la mise en œuvre du projet d’établissement du Pôle Enfance et de ses 
services ainsi qu’à ses projets d’évolution. 
 

 

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 de projet. 

 Connaissance de la déficience intellectuelle, idéalement 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 03/02/2021 

Madame Christine MAUFFREY,  

Directrice du Pôle Enfance de Luxeuil 

33 Rue Beauregard – 70300 LUXEUIL-LES-BAINS 

Mail : chmauffrey@adapei70.org  

 

Offre consultable sur notre site internet : www.handy-up.fr/carriere 
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