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Un(e) Chef de service (H/F)

Unapei Hauts-de-Seine

Description

Réf :

L’Unapei 92, est une association issue du mouvement parental. Ses actions visent
à soutenir les personnes en situation de handicap et leurs familles en vue de
favoriser leur plein épanouissement et leur insertion sociale. L’association gère 54
établissements médico-sociaux dans les départements 28 et 92.

FDP-Février2021-01

Date de publication
8 mars 2021

L’Unapei 92 recrute, pour son établissement Foyer-Résidence le Phare, situé
à Neuilly-sur-Seine, accompagnant 32 adultes en situation de handicap
psychique et/ou mental.

Date de début du poste

Missions

Employeur

Les missions principales :
Participer à la mise en œuvre du projet d’établissement, au respect des
procédures d’organisation du travail d’accompagnement, au suivi des
obligations institutionnelles (DUERP, RGPD…)
Œuvrer au suivi des projets de vie et à la concrétisation de la logique de
parcours
Contribuer à l’amélioration continue de la qualité de l’accompagnement des
résidents
Favoriser les relations constructives avec les familles et/ou les responsables
légaux et le développement des partenariats facilitant l’accès pour les
résidents au droit commun
Encadrer les réunions hebdomadaires, organiser et coordonner le travail
des équipes professionnelles

08/03/2021

Unapei Hauts-de-Seine pour
Foyer – Résidence Le Phare

le

Adresse
15 rue des Poissonniers, 92200,
Neuilly-sur-Seine, Hauts-de-Seine

Type de contrat
CDI – Temps plein

Postulez avant
08.04.2021

Profil
Titulaire du CAFERUIS ou équivalent avec une expérience
managériale acquise dans des établissements accueillant des
personnes adultes en situation de handicap.
Maitrise de l’outil informatique (Connaissance des logiciels Octime
et Airmes appréciée).
Une capacité d’analyse, d’initiative, d’écoute et de pédagogie au
service du respect des objectifs engagés ou d’expérimentations
innovantes en réponse aux besoins des résidents.

Conditions
Rémunération : Rémunération selon CCN 66.
Durée du travail : horaire de base de 35 heures par semaine, forfait jour

Modalités de candidature :
Envoyez votre intention de candidature et votre CV à Monsieur GARCI Bayrem,par
courriel à l’adresse : bayrem.garci@unapei92.fr

Unapei Hauts-de-Seine

Solidaires pour accompagner les différences
https://www.unapei92.fr

