
 
 

 
 

L'Association Sainte Agnès recrute  

Un.e Responsable de Service Accueil Familial Social 

CDI à temps plein 
 

 
Reconnue d’utilité publique, l’Association Sainte Agnès est depuis plus de 150 ans au service des 
personnes adultes fragilisées par le handicap intellectuel et les troubles associés, ainsi que par l’âge.  
Ses 220 professionnels accompagnent près de 700 personnes dans leur parcours de vie au travers de 
cinq activités dans l’agglomération grenobloise : 

- Foyer d’hébergement et foyer de vie 
- Accueil de jour 
- Travail en milieu protégé ou accompagné en entreprise 
- Accueil en famille 
- Protection des majeurs vulnérables. 

Vous pouvez visiter notre site internet pour plus de précisions : https://www.ste-agnes.fr/ 
 
Par délégation du Département de l’Isère, l’Association assure l’accompagnement et le suivi des accueils 
de personnes âgées ou en situation de handicap ainsi que la formation des accueillants familiaux. 
 
Suite à une évolution de l’organisation de la direction à laquelle le service est rattaché, l’Association 
recrute un.e Responsable de Service pour son Service Accueil Familial Social (150 accueillants 
familiaux et 240 personnes accueillies). 
 
Vos missions principales 
Rattaché.e au Directeur des Services d’Accompagnement, vous assurez la responsabilité 
organisationnelle et opérationnelle du service, en cohérence avec les valeurs associatives, et dans le 
respect des exigences du cahier des charges du Département : 
- Vous mettez en œuvre le projet de service et garantissez le suivi des accueils et le programme de 
formation des accueillants familiaux 
- Vous veillez à la qualité de l’accompagnement et du suivi des accueillis, vous vous inscrivez dans la 
dynamique d’une démarche d’évaluation continue, et vous pilotez les projets en cours et à venir 
- Vous collaborez avec et développez les liens entre le Département et son service Accueil Familial Social 
pour faire évoluer les pratiques et les outils 
- Vous managez une équipe médico-sociale d’une dizaine de professionnels en favorisant l’intelligence 
collective et la délégation (animation, coordination, encadrement)  
- Vous favorisez le développement des compétences individuelles 
- Vous assurez le suivi RH, administratif et budgétaire du service  
- Vous contribuez au développement et à la promotion de l’accueil familial en Isère et vous relayez la 
communication du Département à ce sujet. 
 
Votre profil  

- Professionnel.le du secteur de l’accompagnement humain 
- Expérience significative dans une fonction d’encadrement 
- Diplôme de travailleur social de formation minimum Bac+3 exigé, formation de niveau Bac+5 

(Caferuis ou équivalent) souhaitée 
- Maîtrise des outils des lois 2002-2 et 2005-102 
- Grande aisance rédactionnelle 
- Sens du travail collectif et d’équipe 
- Rigueur et engagement 



 
 
Caractéristiques du poste proposé  

- Salaire selon la Convention Collective Nationale du 15/03/1966 et selon diplôme : Cadre Classe 2 
Niveau 2 ou Cadre Classe 2 Niveau 3, soit entre 2750 et 3030€ bruts mensuels 

- Poste basé à Fontaine (38) 
- Possibilité de télétravail 1 jour/semaine  
- Poste à pourvoir au plus vite 

 
 

Merci de transmettre votre candidature (CV + lettre de motivation) avant le 15 octobre 2021 

par e-mail à l’attention de M. Patrice FORET, Directeur des Services d’Accompagnement : 

p.foret@ste-agnes.fr  

 


