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ANNONCE-POSTE A POURVOIR 

DISPOSITIF ADULTE HANDICAP - FOYER DE VIE « Les EDUENS »  
CHATEAU CHINON 

RECRUTE 

        1 CHEF DE SERVICE (H/F) - CDI - 1 ETP  
 

La Sauvegarde 58, association qui gère 26 établissements et services, qui affirme son attachement à une tradition 
philosophique humaniste, démocratique et laïque, qui met l’humain au centre de son projet, qui affirme la 
primauté de la personne, sa participation à la vie sociale et l’accès à la citoyenneté. 
Auteur, acteur de la mise en œuvre de l’action médico-sociale de l’établissement vous intervenez dans le cadre 

d’une équipe pluri professionnelle accompagnant 33 adultes en situation de handicap.  

Missions 
 

• Piloter le projet de l’établissement, 

• Garantir l’accompagnement des projets personnalisés et leurs évaluations, 

• Développer, gérer les partenariats et l’organisation du réseau pour faciliter le parcours des personnes 

accompagnées, 

• Animer une équipe de 24 professionnels, 

• Gérer les plannings de l’équipe, 

• Assurer la gestion administrative et budgétaire en lien avec la direction, 

• Participer à la rédaction des différents rapports et bilan, 

• Evaluer et développer la démarche de la qualité, 

• Respecter et faire respecter l’ensemble de la réglementation applicable en matière d’hygiène, santé et 

de sécurité, auprès des personnes accompagnées et des personnels, 

• S’impliquer dans la dynamique institutionnelle, 

• Être force de proposition dans le développement et les orientations du Dispositif Adulte Handicap. 
 
Profil 
 

• Titulaire d’un diplôme de niveau 6 

• Expérience d’encadrement dans le secteur social, médico-social et sanitaire 

• Sens de l’écoute, qualités relationnelles, capacité à s’inscrire dans un travail d’équipe dans une logique 
collaborative et coopérative 

• Qualité de rigueur et d’organisation 

• Sens de l’écoute, qualités relationnelles, capacite à travailler en équipe 

• Qualités rédactionnelles 

• Maîtrise de l’outil informatique 
 
Conditions  
 

• CDI à temps plein  

• Rémunération mensuelle brute selon CCN 66 

• Permis B obligatoire - Poste basé à Château Chinon 

• Astreintes  
 

Envoyer CV et lettre manuscrite de motivation à : 
SAUVEGARDE 58 - SIÈGE SOCIAL 

A l’attention de Madame la Directrice des Ressources Humaines 
21, rue du Rivage - BP 20 

58019 NEVERS Cedex 
Mail : recrutement.rh@sauvegarde58.org 

mailto:recrutement.rh@sauvegarde58.org

