
                                                                                                                                                                    
 

 

            

 

 
 

Offre d’Emploi 

Appel à candidature Interne / Externe 
 

   

69– 22/10/2021 
 

L’Apeai Ouest Hérault (13 établissements et services, environ 350 collaborateurs et 450 personnes accueillies), 

recrute pour son : 

Foyer De Vie  

Cantaussels-Montflourès Externat 
Situé à Béziers (34500) 

 

Un Chef de service (H/F) 
 

Contrat à Durée Indéterminée – Temps plein  

CCN du 15/03/1966 - Coefficient de base : 770 

Grille indiciaire Cadre de Classe 2 Niveau 2 

Pas d’Astreintes 
 

Ce poste est à pourvoir au 21/02/2022 

 
 

Missions :  

Sous l’autorité directe du Directeur de l’établissement, vous êtes chargé(e) de : 

- Contribuer à la mise en œuvre du projet des établissements et participer à l’évaluation régulière du plan 

d’actions. 

- Garantir le suivi de la prise en charge et la qualité de l’accompagnement des usagers tout au long de leur 

parcours en veillant à la participation des familles et représentants légaux. 

- Coordonner et animer les évaluations et la dynamique d’amélioration continue. 

- Garantir l’existence et la qualité des écrits professionnels. 

- Veiller à la sécurité et au respect des règles d’hygiène et de sécurité. 

- Fédérer, animer et superviser les personnels (établir et suivre les plannings, conduire les réunions de projets 

et de fonctionnement, identifier les besoins en formation, impulser les valeurs associatives). 

- Veiller à une application rigoureuse de la législation du travail et du secteur des ESMS. 

- Participer au développement et à la qualité de la communication interne et externe.  

- Contribuer au travail en partenariat et en réseau en réponse aux besoins des personnes accueillies. 

 

Aptitudes : 

- Rigueur méthodologique et organisationnelle. 

- Sens de l’initiative. 

- Esprit d’analyse et de synthèse. 

- Capacité à interroger sa pratique et celle des professionnels. 

- Etre à l’aise dans la communication écrite et orale. 

- Qualités relationnelles et managériales confirmées. 

- Confidentialité et discrétion. 

- Maitrise des outils informatiques.  

- Connaissances spécifiques d’un environnement médico-social plus particulièrement lié à une population 

d’adultes handicapés présentant une déficience intellectuelle moyenne et/ou des troubles associés. 

 

Formations et diplômes : 

- Diplôme de niveau II exigé et Expérience dans le secteur médico-social souhaitée. 
 

 

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser au plus tard le 19/11/2021 à : 

Monsieur le Directeur Général  

1111, Traverse de Colombiers  

34500 BEZIERS  

gestionrh@apeaiouestherault.fr 

 


