
 
POSTE A POURVOIR 

Emetteur : Service Ressources Humaines 

Destinataire(s) : Salariés de l’ADIMC74 
Diffusion externe 

Objet : Poste à pourvoir : CHEF DE SERVICE                                      REF : SESSAD/CHEF/03.5 

Niveau de diffusion : Affichage Date :  23/03/21 

 
Madame, Monsieur, 
 
L’ADIMC74 cherche à pourvoir, un poste DE CHEF DE SERVICE pour son Unité Fonctionnelle pour la Vie à Domicile 
regroupant : 1 SESSAD / 1 SESSAD Projet 16-25 ans / 1 SAVS aux conditions suivantes : 
 
 

Lieu d’emploi ADIMC74, 3 avenue du Capitaine Anjot – Unité fonctionnelle pour la Vie à Domicile 

Horaires de travail Temps plein, durée hebdomadaire : forfait cadre 

Fonctions 
Par délégation de la Direction, vous assurez : 

- Le management de 3 équipes pluridisciplinaires intervenant dans 3 services distincts ; 

- La mise en œuvre d’une organisation du travail des professionnels dans le respect de 
la convention collective, et des objectifs d’activité définis ; 

- La mise en œuvre projets de service, et veillerez au respect des droits des usagers ; 

- La contribution à élaboration du projet de l’unité fonctionnelle dans la déclinaison du 
projet associatif. 

- Le contrôle et l’évaluation de la qualité des prestations du service 

- La mise en œuvre de la formation et le développement des compétences (GPEC) 

- La mise en œuvre de la politique qualité de l’Association. 

- Le suivi du partenariat nécessaire à l’activité de l’unité fonctionnelle 

Poste à pourvoir Dès que possible  

Contrat de travail Contrat à Durée Indéterminée  

Rémunération Salaire selon convention (CCNT du 15 mars 1966) 
Minimum : 2902.9 brut €  

Catégorie 
conventionnelle 

Coefficient de base :   770 (à définir selon expérience / reprise d’ancienneté) 
Qualification : chef de service 
Conditions particulières : Complémentaire santé obligatoire 

Compétences exigées - Etre titulaire d’un diplôme de niveau 2 : Certificat d’Aptitude aux Fonctions 
d’Encadrement et de Responsabilité d’Unité d’Intervention Sociale (CAFERUIS) ou 
équivalent 

- Attester d’une bonne connaissance du domaine médico-social et de ses organisations 
- Justifier d’une première expérience d’encadrement, dans le pilotage et la conduite de 

projets, dans l’organisation des services et le management des équipes 

 
Adressez un CV + une lettre de motivation avec la référence SESSAD/CHEF/03.5 à la direction de l’unité 
fonctionnelle : Mme HOUOT Elisabeth par lettre ou mail à l’adresse suivante : e.houot@adimc74.org  
 
Nous vous remercions de diffuser cette information. 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués. 
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