https://www.unapei92.fr/poste/un-chef-de-service-3-2-3-2-2/

Un(e) Chef(fe) 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.
56 établissements et services médico-sociaux, 1100 collaborateurs, plus de 2250
places, dans les départements 92 (47 établissements), 28 (7 établissements) et 27
(2 établissements).
Dans le cadre d’un départ en retraite, l’Unapei 92 recrute, pour ses
établissements ESAT Les Ateliers de Garlande et ESAT Yvonne Wendling
(Etablissement et Service d’Aide par le Travail), respectivement situés à
Bagneux et Issy-les-Moulineaux, accompagnants 79 et 98 adultes en situation
de handicap.

ESYW-022022-01

Date de publication
24 février 2022

Date de début du poste
04/04/2022

Employeur
Unapei Hauts-de-Seine pour l’ESAT
Les Ateliers de Garlande et ESAT
Yvonne Wendling

Adresse
Ces ESAT proposent à des personnes en situation de handicap un travail adapté à
leurs capacités et difficultés. 177 personnes sont accompagnées par des équipes
encadrantes pour s’épanouir dans leur projet professionnel. Plusieurs activités sont
proposées : Conditionnement, Couture, Entretien des locaux, Restauration,
prestations extérieures.

Bagneux & Issy-les-Moulineaux,
Hauts-de-Seine

Descriptif du poste :

Postulez avant

Sous l’autorité du directeur multi-sites et en lien hiérarchique avec l’équipe médicosociale (2 CESF), le (la) Chef de service médico-sociale, agit dans le respect des
valeurs et des orientations de l’Unapei92, des textes législatifs, conventionnels, des
règlements et procédures internes. Il/elle rend compte au Directeur multi-sites.

Type de contrat
CDI – Temps plein

31.03.2022

Missions : Le chef de service est l’organisateur et garant de l’accompagnement
des personnes accompagnées des ESAT (une période de transition avec la titulaire
du poste est assurée).
Les missions principales :
Mettre en œuvre et piloter le processus d’admission et de parcours des
travailleurs handicapés.
Garantir l’élaboration et la mise en œuvre des projets individuels.
(Planification, animation des réunions de synthèses)
Entretenir et développer le réseau de partenaires en amont (candidatures)
et en aval (réorientation) de l’ESAT.
Veiller au bon fonctionnement du service, à son efficience, à son évaluation
et à son évolution (connaître les outils de la loi de 2002,
Coordonner la formation des Travailleurs handicapés (garantir la
professionnalisation)
Organiser les ateliers de soutien interne et externe
Assurer les relations et la communication avec les familles sur le volet
médico-social

Unapei Hauts-de-Seine

Solidaires pour accompagner les différences
https://www.unapei92.fr
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Rédiger ou valider des bilans éducatifs concernant les personnes
accompagnées
Organiser et garantir la production d’indicateurs et de rapports d’activités

Profil
Expérience ESAT (2 ans minimum)
Encadrement d’équipes
Connaissance des politiques sociales et des enjeux du secteur et
notamment la transformation de l’offre et l’adaptation des pratiques
professionnelles
Permis B exigé.
Diplôme niveau 1 ou 2.
Maitrise des outils informatiques (word, excel, etc.)
Aptitudes :
Prise d’initiative et de décisions adaptées
Aptitude à accompagner le changement
Sens des responsabilités et de l’anticipation
Aisance rédactionnelle et relationnelle

Conditions
Cadre classe 2 niveau 2 ou 3 en fonction du diplôme soit maximum 2972,72
€
Durée du travail : 35 heures par semaine
Lieux de travail : 21 allée Pablo Picasso à Bagneux et 41 allée Sainte Lucie
à Issy-les-Moulineaux en temps partagé (envisagé : 2 jours /3 jours).

Modalités de candidature :
Envoyez votre CV et
alain.vignal@unapei92.fr
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