L’AGAPEI
Association gestionnaire d’établissements pour personnes en situation de handicap mental
– 2200 personnes accueillies - 1 800 salariés
recrute pour l’Unité de Gestion de Cagnac (81)

Un Responsable d’Unité d’Intervention Sociale (h/f) 1 ETP
Pour le Foyer de vie du Hameau du Lac
CDD 5 mois
MISSION
En qualité de cadre de direction, votre mission principale est de vous assurer de la bonne marche
opérationnelle de l’unité d’intervention, en liaison étroite avec la directrice et sous son autorité, de
contribuer à atteindre les objectifs du projet d’établissement. Vous assurez le bon fonctionnement des
services.
Vous êtes le représentant de l’Association auprès des salariés, des usagers et de leur famille et/ou
représentants légaux, dans le périmètre qui vous concerne.
Vos missions :
- Mettre en œuvre le projet d’établissement, les projets d’accompagnement personnalisés et les
projets relevant du cadre légal et réglementaire,
- Mettre en pratique les outils d’évaluation de la performance, animer des groupes de travail,
proposer des actions d’amélioration et élaborer / suivre les procédures en vigueur dans
l’établissement,
- Manager, encadrer, animer l’ensemble des personnels de l’Unité d’Intervention,
- Veiller à l’administration de l’établissement, sécurité, qualité et condition de travail,
- Maintenir et animer les partenariats et les réseaux,
- Assurer la communication et un reporting hebdomadaire de l’ensemble des activités.

PROFIL
- Diplôme de niveau II (type CAFERUIS) exigé
- Expérience professionnelle dans le secteur du handicap exigée
- Connaissance du secteur médico-social et de l’autisme indispensable
- Permis B exigé
- Sens des responsabilités et de l’organisation
- Capacité d’analyse et de synthèse
- Maitrise de l’outil informatique (la maîtrise du logiciel OCEALIA serait un plus)

CONDITIONS
-

Condition d’embauche : CCNT 1966
Lieu de travail : Cagnac Les Mines

PIECE A FOURNIR
Curriculum vitae - Lettre de motivation-Copies des diplômes

Demande à adresser dès ce jour et jusqu’au 27/02/2018 à
Madame Marie-Pierre BOUCABEILLE, Directrice
Foyer de vie Le Hameau du Lac – Chemin de Sigalarié - 81130 CAGNAC-LES-MINES
Ou sur notre site internet :
http://www.agapei.asso.fr
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