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ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE 
Recrute pour son établissement « MAS Résidence Galilée » à Lingolsheim 

1 CHEF DE SERVICE H/F – CDI à temps plein 
 

QUI SOMMES NOUS ? 

Rejoignez une Association ayant pour mission d’accompagner plus de 2500 
personnes en situation de handicap et regroupant 1400 professionnels sur plus de 50 
établissements répartis sur le territoire de l’Alsace.  
 
La MAS de Lingolsheim propose un accompagnement de personnes adultes avec 
déficience mentale profonde, polyhandicap et/ou trouble du spectre autistique. Nous 

accueillons 59 personnes en internat, 13 personnes en accueil de jour et proposons 
une prestation de 2 places en accueil temporaire. 
 

Bienveillance, esprit d’équipe, solidarité sont nos valeurs 
 

VOS MISSIONS  

Sous la supervision de la directrice adjointe et conformément aux valeurs associatives, aux 
dispositions du projet d’établissement, vous réalisez les missions suivantes :  
 

Management et gestion des ressources humaines : 
- Coordonner l’action des équipes médico éducative, de l’équipe pluridisciplinaire en lien avec les 

cadres fonctionnels et la direction,  

- Encadrer, animer et soutenir le travail des équipes, animer les réunions, 
- Elaborer et suivre les plannings des professionnels, gérer les absences, 
- Impulser et accompagner l’amélioration continue de la prise en charge des usagers,  

- Mener des entretiens annuels des salariés, 
- Participer au recrutement des nouveaux salariés,  
- Organiser l’accueil des stagiaires et des alternants 
- Assurer les astreintes liées aux établissements d’internat,  
- Participer aux différentes réunions du Pôle.  

 

Mise en œuvre du projet d’établissement : 
- Garantir et participer à l’élaboration du projet personnalisé pour chaque personne accueillie, en 

assurer le suivi et la coordination avec l’équipe pluridisciplinaire, 
- Assurer la coordination et la concertation avec les familles/représentants légaux et intervenants 

extérieurs,  
- Organiser les parcours d’admission et de sortie, participer à la commission d’admission, 

- Participer à la démarche qualité de l’établissement.  
 

La gestion administrative et budgétaire 

- Assurer le suivi administratif des dossiers des usagers en lien avec le secrétariat, 

- Veiller au respect des règles d’hygiène et de sécurité, 

- Participer à l’identification des besoins et proposer les investissements,  

- Assurer la gestion des contrats de travail et la transmission des éléments de paie. 
 

VOS ATOUTS 

- Avoir une bonne connaissance du polyhandicap, des problématiques liées au vieillissement et des 
troubles du spectre autistique,  

- Maîtriser la gestion de projet, être force de proposition, bonne capacité d’analyse,  

- Avoir une bonne maitrise des techniques d’animation de groupes.  
 

PROFIL  

Titulaire obligatoirement du CAFERUIS, et idéalement d’un diplôme d’infirmier(e) avec une 
expérience professionnelle de 5 ans en tant que chef de service. 

- Mettre en œuvre un management bienveillant et fédérateur, savoir conduire le changement, 
- Avoir le sens des responsabilités, capacité d’écoute et disponibilité, capacité à prendre des 

décisions, 
- Etre titulaire du permis de conduire B. 

 

CONDITIONS et AVANTAGES  

CDI à temps plein à pourvoir rapidement, poste basé à Lingolsheim (67) 

Statut cadre - rémunération dans le cadre de la Convention Collective du Travail de mars 1966 
 
 

Adresser lettre de motivation et CV à : 
Adapei Papillons Blancs d’Alsace – MAS Résidence Galilée 

A l'attention de Mme Stefanie MAEHR – Directrice adjointe 

6 place Galilée 67380 LINGOLSHEIM  
Mail : masgalilee.recrutement@adapeipapillonsblancs.alsace 

 

Reçu le :…………………………….. 

Affiché le :………………………….. 
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