
 

 

L’ADAPEI RESIDENCE 70 LURE RECRUTE POUR SON FOYER DE VIE UN(E) : 

 
 

 

 

 

 
 

L’ÉTABLISSEMENT 
 
Le Foyer de Vie de 
Lure accueille 28 
personnes dont 8 
personnes 
vieillissantes de 45 
ans et plus. 
 
Vous managerez les 
équipes éducatives 
du foyer de vie de 
Lure. 

 

LES MISSIONS 
 
Votre rôle sera de coordonner le projet personnalisé des personnes accueillies tout en supervisant 
l’organisation des actions éducatives et en manageant le personnel. 
 
Vos missions principales seront : 

 
→ Assurer le management des équipes pluridisciplinaires : 

• En recrutant le personnel éducatif nécessaire au bon fonctionnement des services, 

• En animant les réunions d’équipe et manageant les collaborateurs directs, 

• En fédérant les équipes pluridisciplinaires autour des projets éducatifs et projets transversaux. 

 
→ 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. 

 
→ 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. 

 

 
LE PROFIL RECHERCHÉ 
 

✓ Titulaire d’un diplôme de niveau 6 (bac +3), idéalement CAFERUIS. 
✓ Expérience réussie (3 ans) dans un poste similaire et dans l’accompagnement des projets. 
✓ Bonnes qualités relationnelles alliant souplesse et rigueur. 
✓ Savoir utiliser l’outil informatique et notamment le pack Office. 
✓ La maitrise de Planning First serait un plus. 
✓ Schéma vaccinal complet contre le covid19. 

 

 

 

 

Envoyez votre candidature à : 

 

A Lure, le 01/02/2023, 

CHEF DE SERVICE H/F 

Lure (70) CDI cadre 

Temps complet 

Forfait annuel 

en jour 

Prise de poste : 

Dès que possible 

A partir de 3 460€ bruts mensuels, 

comprenant Prime Laforcade, variable 

selon expérience + astreintes 

Madame Sandrina FERRAIUOLO PULLI, Directrice  
Adapei Résidence 70 Lure  
10 Rue des Sources - 70200 LURE  
sferraiuolopulli@adapei70.org  

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

mailto:sferraiuolopulli@adapei70.org

