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Siège Social et Administratif  

Résidence Marialva 

3 rue Michel Tissé 

40 000 MONT DE MARSAN 

05 58 85 43 80 

siege@adapei40.fr 
 

Siret : 775 598 485 00198 

 

 

 

 

OUVERTURE DE POSTE 
Chef/ffe de service H/F 

CDI à 0.5 ETP 

CCN 66 –  ANNEXE N°6 

 

 
Poste à pourvoir au 01 septembre 2021 

 

LIEU DE TRAVAIL : 

 

Territoire Services Mont de Marsan  

 

PRINCIPALES MISSIONS :  

 

Le/la chef/ffe de service éducatif garantit la mise en œuvre des projets personnalisés 

d’accompagnement dans la conformité du projet de service en assurant l’organisation et la 

gestion de l’équipe éducative. 

Il/Elle organise et supervise des accompagnements afin de favoriser l’insertion ou la réinsertion 

sociale des personnes accompagnées. 

 

ACTIVITES PRINCIPALES : 

 

➢ Coordonner l’ensemble des services proposées aux personnes accompagnées en lien 

avec les partenaires 

➢ Mobiliser, animer les réunions d’équipes 

➢ Superviser les accompagnements  

➢ Veiller au maintien du lien social 

➢ Organiser, suivre et transmettre l’activité du service 

➢ Etablir des rituels managériaux individuelles et collectifs 

➢ Organiser et veiller à l’application des plannings de travail 

➢ Evaluer les compétences de l’équipe 

➢ Gérer des situations conflictuelles 

➢ Intégrer le processus de la Démarche Qualité 

➢ Utiliser et maîtriser les nouvelles technologies 

➢ Assurer et transmettre une veille législative 

  

COMPETENCES ET EXPERIENCES SOUHAITEES : 

 

➢ Diplôme de niveau II 

➢ Conduite de projet 

➢ Prevention et gestion des conflits 

➢ Gestion des équipes 

➢ Faire preuve d’autonomie, de rigueur de discrétion et être fédérateur 

  

Les candidatures doivent nous parvenir au plus tard le 10 septembre 2021  

Service RH : ressources-humaines@adapei40.fr 

3 rue Michel Tissé 

Résidence. Marialva 

40 000 MONT DE MARSAN  
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