
 Le coudray - https://www.adapei28.fr - Tél. : 02.37.30.04.04 
         

    N°63.22R 

                                                                                                                                                                                                     
09/11/22 

 
 
 

 
 

 
 

 
REJOIGNEZ L’EQUIPE DE DIRECTION DU POLE HABITAT  

 
Le Pôle Habitat de l’ADAPEI 28 recrute pour sa Plateforme ESMS Secteur Chartres, située à 
Lèves : 

Un CHEF DE SERVICE (H/F) 
CDI à temps plein (1 ETP) – (Conv. Coll 66) 

Poste à pourvoir au plus tard le 2 janvier 2023 

 
Description du poste : 

 
Le chef de service (H/F) agit en conformité avec le projet associatif et l’ensemble des politiques qui y 
sont liées. Il ou elle est garant de l’accompagnement des usagers. A ce titre, il ou elle anime, supervise 
et contrôle les différents modes d’interventions, outils et obligations liées à l’accompagnement. Par 
ailleurs, en sa qualité de cadre hiérarchique, il ou elle assure la gestion et l’organisation de l’équipe 
pluridisciplinaire et des professionnels placés sous sa responsabilité, en lien constant avec sa direction. 
Enfin, le chef de service (H/F) fait partie de l’équipe de direction du Pôle Habitat et il ou elle participe 
à ce titre à la définition de la stratégie du Pôle. 
 
Le chef de service (H/F) se verra confier la responsabilité du Foyer de Vie Retraite Saint Exupéry / Foyer 
d’accueil médicalisé (FAM), composé de 25 places, dont 10 médicalisées, et d’une place de stage. 
 
Cet établissement fait partie du Pôle Habitat Secteur Chartrain, composé : 

- Du Foyer Permanent Saint Exupéry 
- Du Foyer Appartement Saint Exupéry 
- Du SAVS Saint Exupéry  
- Du Foyer d’Hébergement Le Logis à Champhol 

 
L’équipe de direction du Pôle Habitat Secteur Chartrain est constituée du Directeur de Pôle, du 
Directeur adjoint de Pôle, de trois chefs de service. 
 
Missions :  
 
En lien permanent avec l’équipe de direction,  

- Mise en œuvre des orientations définies par l’Association au travers de ses instances de 
direction, du projet associatif et des projets d’établissement 

- Conduite de l’établissement 

- Propositions de réorganisations internes et d’amélioration des pratiques, dans la perspective 
de l’amélioration continue des prestations apportées au public 

- Animation de la résolution de problème 

- Gestion opérationnelle de la sécurité des personnes et des biens 

- Encadrement des équipes 

- Gestion des Ressources Humaines 

- Animation du Système d’Information 

- Suivi des travaux, maintenances et contrôles 

- Conception et conduite de projets 

- Application et contrôle des procédures internes / externes 

APPEL A 
CANDIDATURE 

 



 

- Entretien du lien familial des personnes accompagnées 

- Mise en place un lien efficace avec les partenaires. 
 
 
Qualification :  
 
Diplôme Universitaire de Niveau II ou CAFERUIS 
 
Expérience : 
 

 Expérience de la fonction souhaitée.  
 Expérience significative de l’accompagnement de personnes en situation de handicap en 

Foyer exigée.  
 
Rémunération et avantage autres : 
 

 Statut cadre - Salaire de 45 000 € à 55 000 € brut annuel selon profil / CCN 66 
 Temps plein selon CCNT 1966 – 39 h. semaine du lundi au vendredi - 23 jours de RTT / 12 

mois 
 Mutuelle santé et prévoyance, PC portable et téléphone mobile, véhicule de service pour les 

déplacements entre établissements (département 28), parcours d’accueil et intégration, 
chèques vacances, compte épargne temps, …  

 
Exigences : 
 

 Casier judiciaire vierge (un extrait de casier judiciaire sera demandé) 
 Être titulaire d’un permis de conduire valide 
 Ce poste exige de réaliser des astreintes sur l’ensemble des structures du Pôle Habitat 

Secteur Chartrain, implantées sur l’agglomération chartraine.  
 
Merci d’adresser par mail votre lettre de motivation et CV à l’attention de Monsieur Yvan GUEGAN,  
Directeur adjoint du Pôle Habitat, (yvan.guegan@adapei28.com) 
 
Copies à : Monsieur Pierre KERSUAL, Directeur du Pôle Habitat (pierre.kersual@adapei28.com) et 
Madame Hélène Duvoux, Directrice RH (helene.duvoux@adapei28.com) 
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