
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 :

DIR-Responsable de site(s) / service(s) / unité(s) H/F
CDI

Ille et Vilaine
RENNES (35)

Missions :

Au sein de la Région OUEST, LADAPT Ille-et-Vilaine favorise l’insertion socio- professionnelle 
des personnes en situation de handicap et regroupe en plus de ses actions dites conventionnelles, 
plusieurs services médico-sociaux (Esat, Esat Hors Murs, SAMSAH, UEROS, ESPO/ESRP). 
L’ESPO a un agrément de 40 places et l’ESRP de 25 places.

Nous recrutons un(e) : RESPONSABLE DE SERVICE ESPO / ESRP (H/F) 

MISSION     : Sous la responsabilité du Directeur-adjoint des activités médico-sociales de Bretagne, 
le responsable ESPO/ ESRP pilote et coordonne les actions de pré-orientation, de préparation à 
l’emploi et à la formation. Il/Elle assure l’organisation quotidienne des activités du service, en 
veillant à l’atteinte des objectifs opérationnels et budgétaires dans un contexte de transformation 
de l'offre et d'évolution des politiques médico-sociales. Membre du CODIR, il participe aux 
travaux transversaux et assure un rôle de représentation aupr

ACTIVITES PRINCIPALES     :

 Piloter la déclinaison opérationnelle des activités qui lui sont confiés et être garant de la 
mise en œuvre du projet personnalisé des bénéficiaires en lien avec le nouveau décret.

 Manager et coordonner le travail des professionnels sous sa responsabilité en favorisant la 
transversalité

 Identifier les besoins et gérer ses budgets en lien avec le service gestion
 Participer à l’élaboration des transformations organisationnelles et l’évolution des missions 

de la plateforme médico-sociale
 Contribuer à la rédaction et au suivi des actions du CPOM, du projet d’établissement, des 

projets de service et participer au déploiement du projet associatif.
 Contribuer à la rédaction et la mise en œuvre de réponses à appels à projet afin d’impulser 

l’évolution des offres de service
 S’inscrire dans une démarche d’amélioration continue

ès des partenaires et employeurs.

Profil :



Titulaire d’un diplôme Bac + 3 minimum, vous avez connaissance du secteur du handicap et de son
cadre législatif. Vos compétences managériales reconnues, vos capacités à piloter des projets et la 
transformation de l’offre médico-sociale ainsi que votre sens de l’analyse sont des atouts pour ce 
poste. Enfin, une bonne connaissance des dispositifs d’inclusion professionnelle notamment à 
destination des jeunes serait un plus.

Expérience souhaitée : 3 ans minimum dans le secteur médico-social voire plus particulièrement 
dans l’insertion socio-professionnelle et dans des fonctions managériales

A compter de : selon disponibilités

Autres informations :

Poste à pourvoir immédiatement : Non

Poste à pourvoir le : 04/07/2022

Document(s) utile(s) : 

Candidature à envoyer :

Monsieur Mikaël SOULAS, directeur adjoint LADAPT Bretagne, 31 rue Guy Ropartz, 35700 RENNES

Mail : candidatures.bretagne@ladapt.net


