L’AgaPei
Agir avec Amis, Parents et Professionnels pour les Personnes en situation de handicap
2375 personnes accueillies- 1640 salariés
recrute pour son Unité de Gestion de Clermont Capelas - MAS Faustine à Fontenilles

1 Responsable d’Unité d’Intervention Sociale (H/F)
en CDD pour 2 mois
MISSIONS
En lien et sous l’autorité de la Directrice, le Responsable d’Unité d’Intervention Sociale (RUIS) est un
cadre opérationnel qui doit mettre en œuvre, évaluer, proposer, rendre compte dans le cadre de la
stratégie définie. A ce titre, vous :
-

mettez en œuvre le projet d’établissement, les projets d’accompagnement (PAP, démarche
qualité, bientraitance,…), des projets relevant du cadre légal et réglementaire et contribuez à
en atteindre les objectifs, ainsi que les outils d’évaluation de la performance,
êtes dans une démarche d’amélioration continue et faites des propositions en ce sens,
élaborez et suivez les procédures en vigueur dans l’établissement,
assurez de la bonne marche opérationnelle de l’établissement,
managez, encadrez et animez les équipes d’accompagnement et des services généraux de
l’établissement,
contrôlez, supervisez et diffusez les écrits professionnels (dossiers des usagers, PAP)
veillez à l’administration de l’établissement, la sécurité, la qualité et les conditions de travail,
développez les partenariats et les réseaux,
assurez le reporting régulier et la communication.

PROFIL :










Diplôme de niveau II – type CAFERIUS ou Master 1 en management des entreprises sociales
5 ans d’expérience professionnelle dans un établissement similaire
Connaissance de l’autisme souhaitée
Expérience managériale d’équipe
Sens des responsabilités et de l’organisation
Capacité à rendre compte
Capacités relationnelles, sens de l’écoute, de l’observation et capacité d’analyse
Maîtrise de l’outil informatique
Permis B exigé

STATUT :
Annexe 6 de la Convention Collective du 15 mars 1966 – Cadre classe II niveau II – coefficient de base :
770 points.

PIECE A FOURNIR :
Curriculum vitae - Lettre manuscrite de motivation
Copie diplômes, stages de formation et certificats de travail

POSTE A POURVOIR : 11 janvier 2021
Demande à adresser dès ce jour à
Madame le Directrice
UG Clermont Capelas – MAS Faustine
La Bourdette – 31470 FONTENILLES
Ou par mail à mlvalette@agapei.asso.fr
2020-C5-CDD-RUIS

