
       Le 28/06/2021 

 
OFFRE D’EMPLOI INTERNE ET EXTERNE 

 
L’Adapei du Morbihan – Les Papillons Blancs 

 
Recrute pour son Foyer AVEL VOR  à Ploemeur 

 
Un CHEF DE SERVICE (H/F) 

CDD à temps plein, du 1er aout et jusque fin décembre 2021 
CCNT 66 

 
Missions : Sous l’autorité de la responsable d’établissement, vous serez chargé(e) de 
mettre en œuvre pour l’établissement, la politique et les orientations associatives. 
 
Vous serez  garant (e) de la qualité de l’accompagnement. 
 
Vous aurez, en collaboration avec le Responsable de l’établissement, pour fonctions 
principales :  
 

 D’assurer le soutien aux personnes en situation de handicap, dans leurs 

parcours, dans l’élaboration et la réalisation de leurs projets 

d’accompagnement personnalisés. 

 De venir en appui des équipes dans l’accueil des personnes, l’écoute de leurs 

souhaits et projets et la co-évaluation de leur situation, afin de construire avec 

elles des réponses et les aider dans leurs démarches.  

 D’organiser et coordonner les plannings pour favoriser l’accompagnement des 

personnes accueillies 

 D’animer et d’encadrer l’équipe dans la dynamique d’évolution des pratiques 

professionnelles, notamment en ce qui concerne l’accompagnement vers le 

développement du Pouvoir d’Agir et l’Autodétermination des personnes en 

situation de handicap, ainsi que la mise en œuvre des méthodes de 

l’accompagnement structuré issues des recommandations de la HAS et de 

l’ANESM sur l’autisme. 

Profil : de formation CAFERUIS ou diplôme universitaire de niveau 6 exigé 

(anciennement niveau II), vous présentez une expérience confirmée d’encadrement. 

Une connaissance du public accueilli est souhaitable. Ce poste requiert des qualités 

humaines, relationnelles ainsi qu’un sens certain de l’organisation et des capacités à 

travailler en équipe. Poste avec astreintes 

 

Rémunération : cadre classe 2 niveau 2 CCN 66. (3 306 euros brut minimum par 

mois + reprise d’ancienneté éventuelle + indemnité d’astreintes) 

Adresser lettre de motivation et CV avant le 23 juillet 2021, en précisant la 
référence « CDD-CS Avel Vor », à : 
Mme Nathalie MANGIER – Directrice du Pôle Vie Sociale et Habitats - Les Papillons Blancs, 
2, allée de Tréhornec, BP 116, 56003 VANNES Cedex. Ou à Info@adapei56.net 


