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L’AgaPei 
 

Agir avec Amis, Parents et Professionnels pour les Personnes en situation de handicap 
2375 personnes accueillies- 1640 salariés 

L’AgaPei recrute pour l’Unité de Gestion de Gestion Autan Val Fleuri (31) 
Responsable d’Unité d’Intervention Sociale (h/f) en CDI 
Pour les Services Accueil Temporaire - Autan Val Fleuri  

 1 ETP 
MISSION 
 

Le Responsable d’Unité d’Intervention Sociale (RUIS) garantie la bonne marche opérationnelle de 
l’unité d’intervention, en liaison étroite avec le Directeur et sous son autorité, il contribue à 
atteindre les objectifs du projet d’établissement. Il assure le bon fonctionnement des services 
éducatifs, soins, logistique et travail.  
Il est le représentant de l’Association auprès des salariés, des usagers et de leur famille et/ou 
représentants légaux, dans le périmètre qui le concerne. 
En qualité de cadre de direction, il : 

• Met en œuvre le projet d’établissement et/ou de service, les projets d’accompagnement 
(PAP, démarche qualité, bientraitance...) et des projets relevant du cadre légal et 
réglementaire   

• Met en œuvre les outils d’évaluation de la qualité avec les groupes de travail 

• Propose des axes d’amélioration 

• Manage et anime les équipes  

• Est en charge de l’Administration du service, sécurité, qualité et conditions de travail  

• Développe les partenariats et de réseaux   

• Assure le reporting régulier et la communication, met en place et suit des tableaux de bord 

• Suit les procédures en vigueur dans l’établissement 

• Assure la planification du travail des équipes et l’organisation des services proposés par 
l’accueil temporaire et l’hébergement.  

 

PROFIL : 
 

- Diplôme de niveau 2 (type C.A.F.E.R.U.I.S ou Master 1 en Management des Entreprises Sociales 
et de Santé) souhaité 

- Expérience professionnelle dans le secteur du handicap et du social (notamment dans l’enfance 
et secteur adulte) exigée 

- Expérience managériale d’équipes de jour et d’internat exigée 
- Expérience du travail en réseau 
- Sens des responsabilités et de l’organisation 
- Connaissances en droit social exigée  
- Capacité à rendre compte 
- Maîtrise de l’outil informatique  
- Permis B exigé 

 

 STATUT : 
 

Convention Collective du 15 mars 1966 

Lieu de travail : Toulouse et sa périphérie 
 

PIECE A FOURNIR : 
 

Curriculum vitae - Lettre de motivation 
 

Poste à pourvoir au plus tôt 
Demande à adresser jusqu’au 29 mai 2022 
 

Madame La Directrice 
AGAPEI - Ime Autan Val Fleuri  

12 chemin du Moulin - 31 280 Mons  
Ou sur notre site internet : www.agapei.asso.fr 

http://www.agapei.asso.fr/

