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OUVERTURE DE POSTE 
CHEF DE SERVICE  

Classe 2 – Niveau 3 

CDD de 3 mois à Temps Plein  

 CCN 66 – ANNEXE 6 

 

Poste à pourvoir dès que possible 

LIEUX DE TRAVAIL : 

Complexe Habitat du Marcadé – 2800 route du Houga – 40000 Mont de Marsan 

Le Foyer de vie du Complexe Habitat du Marcadé fait partie du Territoire Accueil des 

Adultes pour l’Adapei des Landes et comporte 51 places en foyer de vie et 33 places 

en unités de jour. Nous recherchons un chef de service éducatif en remplacement 

dès que possible. 

MISSIONS :  

Le chef de service garantit la mise en œuvre des projets personnalisés dans la 

conformité du projet d’établissement. 

Il est le garant de la tenue et du déroulé des réunions de service. Il organise les 

plannings de travail des équipes et coordonne les remplacements pour garantir un 

bon fonctionnement. 

Il organise et coordonne les accueils temporaires avec nos partenaires, les personnes 

et leurs familles. Il s’assure qu’un bilan soit élaboré à l’issue. 

Il coordonne les activités avec les équipes éducatives dans le respect du budget 

alloué. 

ACTIVITES PRINCIPALES :  

o Organiser et veiller à l’application des plannings de travail. 

o S’assurer du suivi des signatures des projets personnalisés  

o Animer et manager les équipes éducatives. 

o Coordonner la mise en place des activités. 

o Veiller au maintien du lien social et familial. 

o Rendre compte de son activité à sa direction. 

COMPETENCES ET EXPERIENCES SOUHAITEES : 

o Formation supérieure : Diplôme de Niveau 2 (CAFERUIS ou équivalent) 

o Une expérience obligatoire dans le management d’équipe 

o Une expérience dans le handicap est indispensable 

o Une connaissance du logiciel Octime serait un plus 

o Sens du relationnel, de l’écoute, de la communication, animation de groupe, 

conduite de réunion, médiation, techniques pédagogiques, disponibilité 

o Capacité d’intégration dans une équipe 

o Connaissance des publics accueillis en foyer 

o Connaissance et maîtrise de l'outil informatique (Word, Excel…) 
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Les candidatures doivent nous parvenir avant le 16.10.2022 et être adressées à : 

ADAPEI des Landes - Service RH : ressources-humaines@adapei40.fr 

Direction générale - Service RH 

3 rue Michel Tissé - Résidence Marialva 

40 000 MONT DE MARSAN



 

 

 

 

 

 

 

  


