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1 Chef de Service à temps plein en CDI (H/F) 

 

  

   

 

 

 

ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE 
Pôle Hébergement et Accompagnement 68 

Recrute pour son établissement « FATH – Foyer GRAETHOF » de GUEBWILLER 
 

  
 

 

MISSIONS 

 
Sous l’autorité de la direction du Pôle Hébergements et Accompagnement 68 et conformément aux valeurs 
associatives et aux dispositions du projet d’établissement, il/elle aura comme principales missions : 

- Etre le/la responsable direct des salariés conformément à l’organigramme en vigueur 
- Faire partie intégrante de l’équipe de cadres et participer aux orientations stratégiques de 

l’établissement et à son organisation 
- Avoir un rôle d’interface et de relais entre la direction et les équipes et entre les équipes et les 

familles  

- Avoir la responsabilité de la mise en œuvre du projet d’établissement 
- Garantir le suivi de la prise en charge des personnes accompagnées conformément au cadre législatif 

et règlementaire 
- Assurer et coordonner, dans la continuité, les diverses activités de son service dans le respect des 

valeurs de l’association, du projet associatif et du projet d’établissement  
- Veiller à la qualité du suivi de la prise en charge et du respect de la personne accompagnée, de sa 

famille ou de ses représentants légaux et de son projet personnalisé 
- Rendre compte à la direction de toute anomalie, maltraitance ou malveillance dont il/elle aurait 

connaissance 
- Garantir le travail d’équipe interdisciplinaire 
- Etre garant de la planification du temps de travail de l’ensemble des équipes pluridisciplinaires 
- Animer l’ensemble des réunions des équipes pluridisciplinaires 
- Se référer au projet d’établissement, au règlement de fonctionnement et au protocole de lutte contre 

la violence et la maltraitance 

PROFIL  
 

Titulaire d’un CAFERUIS ou d'une formation de niveau 6 dans le travail social, ayant une 
connaissance et de préférence une expérience auprès de la population accueillie 

- Bonne connaissance du handicap mental et du vieillissement 
- Bonne connaissance dans le domaine du fonctionnement et des logiques des organisations d’action 

sociale du secteur médico-social  
- Compétences en gestion du personnel 
- Connaissances des éléments essentiels en droit du travail 
- Qualités d’organisation et de rigueur dans les actions menées 
- Capacités à gérer son temps de travail 
- Force de proposition dans l’élaboration des outils pédagogiques et d’évaluations 
- Maîtrise de l’outil informatique et capacités rédactionnelles 

CONDITIONS 
 

CDI à temps plein à pourvoir rapidement 
Poste basé sur Guebwiller  
Statut cadre - rémunération dans le cadre de la convention collective du 15 mars 1966  
 

Adresser lettre de motivation et CV par mail à : 
 

Adapei Papillons Blancs d’Alsace  
A l'attention de Anne-Marie SCHUBNEL et Bruno CARDOT- Directeurs de Pôle 

Mail :amschubnel@adapeipapillonsblancs.alsace et bcardot@adapeipapillonsblancs.alsace 
 
Reçu le :……………………………..           
Affiché le :………………………….. 

mailto:bcardot@adapeipapillonsblancs.alsace

