LADAPT, Association Loi 1901 reconnue d'utilité publique (environnement multi-sites 100 établissements et services
2500 salariés au national) et engagée au service des personnes handicapées dans le champ sanitaire, médico-social,
recrute :

SOC-Chef de Service Educatif H/F
CDD
SAVS
75018 (75)
Missions :

LADAPT Paris recherche pour son SAVS Logement un chef de service H/F en CDD de
2 mois pour une prise de poste début décembre 2021 pour un remplacement temporaire
de la titulaire du poste.
Le SAVS accueille 40 adultes de 18 à 28 ans, tous types de handicap, qui rencontrent
une problématique logement. L'accompagnement, au terme d'un pré-accueil, vise à
proposer un studio en foyer de jeunes travailleurs et garantit un suivi tout au long du
séjour.
Sous la responsabilité hiérarchique de la direction vous garantirez l'encadrement d'une
équipe de 5 salariés et la coordonination des actions d'accompagnement et la conduite
de projets, vos missions seront les suivantes:









Concevoir et mettre en oeuvre le projet de service en collaboration avec les
professionnels et la direction.
Réaliser les admissions, coordonner la gestion des dossiers des personnes
accompagnées et garantir un accompagnement de qualité.
Mettre en oeuvre et valoriser la démarche qualité garantissant la réalisation et le
suivi des projets individuels des usagers.
Veiller au respect des règles d'hygiène et de sécurité.
Organiser les activités du service et coordonner les interventions thérapeutiques
en restant garant de leur qualité et de leur suivi.
Valider et superviser les écrits professionnels.
Assurer la gestion du budget alloué au fonctionnement du service en
concertation avec la direction.
Participer au recrutement et à l'identification des besoins en formation.

Profil :





Diplôme de niveau Bac +4/+5 dans le champs médico-social type CAFERUIS,
MOSS
Expérience dans le secteur médico-social et dans le champs du handicap
Personne attentive, dynamique et à l'écoute de son équipe.



Capacités de résoudre des problématiques rencontrées sur le terrain et de
garantir un cadre de travail de qualité.

Autres informations :
Poste à pourvoir immédiatement : Non
Poste à pourvoir le : 01/12/2021
Durée : 2
Unité de durée : Mois

Document(s) utile(s) :

Candidature à envoyer :
Pauline Lecomte, Adjointe de direction
Mail : lecomte.pauline@ladapt.net

