
 

 

L’ADAPEI RESIDENCE 70 VESOUL RECHERCHE POUR SON EANM UN(E) : 

 
 

 

 

 

 

 

LE SERVICE 
 
Les Etablissements d’Accueil Non Médicalisés (EANM) regroupent anciennement les foyers d’hébergement et les foyers de vie. Ils ont 
pour missions d’offrir une résidence adaptée et évolutive, ainsi qu’un accompagnement personnalisé à des travailleurs d’ESAT ou à 
des personnes handicapées sans habiletés de travail.  
Ils proposent diverses activités et animations afin de maintenir ou développer certains pans de l’autonomie et favoriser 
l’épanouissement personnel (vie quotidienne, vie sociale, culturelle et sportive, …)  
 
L’EANM « Les Grillons » de Vesoul accueille 96 adultes répartis sur 2 sites géographiques. 
 

 

LES MISSIONS 
 
Sous l’autorité de la Directrice, en collaboration avec un autre chef de service éducatif, vos principales missions seront de seconder 
la direction, manager les équipes et participer à la gestion de l’établissement, et notamment :  
 
 Gérer le fonctionnement et l’organisation générale des équipes services généraux et surveillants de nuit : 
En participant au recrutement du personnel 
En manageant les professionnels, animant les rituels et réunions, et pilotant les projets 
 En coordonnant le dossier « restauration » 
En participant au développement des compétences de ses collaborateurs (entretiens professionnels, entretiens d’évaluation, …) 
 
 Assurer la gestion globale des ressources humaines de l’établissement : 
En gérant le suivi des plannings de l’ensemble des salariés, CDD & CDI 
En gérant le dossier « formation » 
En supervisant les dossiers « paie » et « médecine du travail » 
 
 Participer à la mise en œuvre du projet d’établissement ainsi qu’à ses projets d’évolution : 
En pilotant et assurant le suivi de l’ensemble des dossiers qualité, sécurité et amélioration continue 

 

LE PROFIL RECHERCHÉ 
 

 Titulaire d’un Diplôme de Niveau 6 (Bac +3) minimum. 

 Titulaire du Permis B. 

 Vaccin contre le covid19 (3 doses). 

 Disponibilité, autonomie, adaptabilité, coordination, organisation, rigueur. 
 Expérience souhaitée en tant que cadre intermédiaire dans le champ du handicap. 

 Maitrise des logiciels bureautiques (pack Office) et des logiciels métier (suite First, Alfa GRH, …). 
 

 

 

A Vesoul, le 19/07/2022, 

Madame la Directrice Gilda CARVELLI 

Adapei Résidence 70 Vesoul 

12 rue Jules Alexis Muenier - 70000 VESOUL 

gcarvelli@adapei70.org 

 

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

Envoyez votre candidature à : 

 CHEF DE SERVICE H/F 

Vesoul (70) CDI 
Temps complet 

Forfait jour 

Prise de poste : 

Dès que possible 

Selon grille Cadre C2N3 de la CCNT66,  

à partir de 3 370€ bruts mensuels, 

variable selon expérience et comprenant 

Prime Laforcade 

http://www.handy-up.fr/carriere

