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Le 03/01/2022

L’Association HESTIA 78 (CCN 66) recherche :
Pour son Foyer d’hébergement « La Maison Carnot »
situé au 32 rue Sadi Carnot 78120 Rambouillet,
accueillant des adultes en situation de handicap mental :

Un(e) Chef(fe) de service
En contrat à durée indéterminée à temps plein
Salaire : de 3600 à 4200 € brut avec astreintes (26 semaines / an)
RTT : 23 jours
Mutuelle : prise en charge à 80 % par l'employeur
A pourvoir dès que possible
Dans le respect des valeurs associatives et du projet d’établissement, rattaché(e) au Directeur de Pôle
Hébergement, vous êtes l’interface entre la Direction et les équipes socio-éducatives. Vous aurez la
responsabilité opérationnelle de l’organisation et du fonctionnement du foyer d’hébergement. Vous
aurez pour mission d’encadrer les équipes et d’assurer la coordination des actions socio-éducatives
engagées auprès des personnes accueillies et des partenaires internes et externes.
Missions :
- Veiller au bon accompagnement, au bien-être et à la sécurité des personnes accueillies
- Encadrer une équipe pluridisciplinaire et participer à la gestion des ressources humaines
- Être acteur de l’amélioration continue de la prise en charge des personnes accueillies
- Contribuer à la bonne gestion administrative et financière
- Participer aux actions de communication et être l’interlocuteur des familles
Vous serez amené(e) à effectuer des astreintes en semaine et WE
Qualifications requises :
- Titulaire d’un diplôme Niveau II (CAFERUIS ou équivalent)
- Expérience significative exigée dans le management d’équipes pluridisciplinaires et dans
l’accompagnement d’adultes handicapés
Compétences et connaissances attendues :
- Reconnu(e) pour vos qualités d’animation et de pilotage d’équipe, vos fortes capacités d'écoute et
relationnelles, votre esprit d'analyse et vos capacités d'initiatives et de négociation, votre aisance
rédactionnelle et votre sens de l'organisation
- Fort(e) de propositions d’actions socio-éducatives.
- Maitrise des outils de bureautiques et aptitude à l’emploi des systèmes d’information
Mesures COVID-19 : port du masque obligatoire, gel hydroalcoolique, désinfection, pass sanitaire avec
schéma vaccinal complet demandé.
Merci d’adresser votre lettre de motivation et CV à :
Annie PHELIPPEAU, Directrice du Pôle Hébergement – a.phelippeau@hestia78.fr
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