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
LADAPT ESSONNE - Pôle Parcours Complexes et DIH
EVRY (91)
Missions :

LADAPT, Association Loi 1901 reconnue d’utilité publique accompagne la personne handicapée
dans son combat ordinaire, celui de sa vie quotidienne pour que nous puissions « Vivre ensemble,
égaux et différents ».
LADAPT Essonne, situé à Evry, recherche pour son Pôle Parcours Complexes et DIH un(e)
chef(fe) de service en CDI et à temps plein à compter du 4 août 2022.
Dans la lignée de la «réponse accompagnée pour tous», le pôle parcours complexes s'inscrit dans
une logique de parcours sans rupture pour les personnes et la réponse à leurs besoins.
LADAPT ESSONNE porte 3 de ces dispositifs :



EMA 91 : Équipe Mobile d'Accompagnement
DIH 91 : Dispositif intégré pour personnes handicapées

Le DIH copilote aujourd'hui la Communauté 360 (agencement de solutions, au travers d’une
concertation et d’une coordination des partenaires)


PCPE LADAPT 91 : Pôle de Compétences et de Prestations Externalisées

Le/la chef(fe) de service du pôle parcours complexes a pour mission principale

l’animation et encadrement de l’équipe (13 collaborateurs), la coordination des actions engagées et
la conduite de projets.
Garant du projet de service, il est membre du Comité de Direction de la plateforme et il fait des
propositions d’amélioration.
Il agit sous la responsabilité du directeur de la plateforme pour l'organisation et le fonctionnement
du service.
Il travaille en étroite collaboration avec la pilote du DIH chargée de l’animation territoriale.
Principales activités :
Projet de service, projet de plateforme :





Contribuer à la mise en œuvre du projet de plateforme
Participer à la démarche d'amélioration continue de la qualité de service.
Décliner le projet de service, en concertation avec l'équipe et la direction, en tenant compte
de l'évaluation des besoins des usagers.

Animer une équipe et faire remonter les éléments nécessaires à la gestion des ressources humaines
Assurer le reporting de l'activité du service.
Développer des relations transversales, des partenariats et le travail en réseau.

Profil :

CAFERUIS ou équivalent souhaité.
Connaissance des secteurs sanitaire ou médico-social.
Expérience 5 à 10 ans ou plus en encadrement d'équipes pluridisciplinaires, développement et
gestion de projets complexes et développement de partenariats.

Autres informations :
Poste à pourvoir immédiatement : Non
Poste à pourvoir le : 04/08/2022

Document(s) utile(s) :

Candidature à envoyer :

Mail : recrutement91@ladapt.net

