
 

          
 

Chef de service (H/F) 
                               CDI Temps complet 

                           ESAT de LOURDES et de BORDERES SUR L’ECHEZ 
 

L’ADAPEI des Hautes-Pyrénées est une association de parents et amis qui accompagne chaque jour plus de 1.500 enfants 

et adultes, en situation de handicap sur le département. Les personnes sont accompagnées par plus de 600 professionnels 

salariés au sein de 17 établissements et services. 

 

Missions : 
Au sein du Pôle Travail, vous assurerez la gestion/direction du service Parcours et Compétences composé des Unités 

suivantes : 

- Evaluation Orientation /Evaluation ; 

- Formation ; 

- Recherche – Suivi – Maintien dans l’emploi. 

 

Vos missions : 

 Proposer, définir et mettre en œuvre la politique liée à ces trois unités ; 

 Manager ; 

 Organiser le service : 

- Définir les modalités d’évaluation, de construction d’un parcours professionnel ; 

- Définir les outils diagnostiques de besoins en formation et ingénierie de formation ; 

- Définir la stratégie de développement des entreprises accueillantes ; 

 Formaliser le partenariat ; 

 Analyser les besoins en matière d'orientation, de formation et d'insertion professionnelle ; 

 Coordonner la mise en œuvre des dispositifs et les évaluer ; 

 Participer à la conception de la politique d'information et de communication ; 

 Concevoir avec les équipes pédagogiques et les partenaires des dispositifs adaptés aux besoins repérés ; 

 Piloter des partenariats avec d'autres acteurs du champ de la formation et de l'emploi ; 

 Animer des actions de formation et dispenser des enseignements dans le domaine de l'orientation et de 

l'insertion professionnelle ; 

 Coordonner les activités du service, gérer les moyens humains et financiers ; 

 Exercer une activité de veille sur les problématiques de l'orientation, de l'insertion professionnelle et de 

l'emploi ; 

 Concevoir et animer des dispositifs d'information et d'accompagnement de candidats dans les différentes 

procédures de validation des acquis (validation des études, validation de l'expérience). 
 

 

Compétences : 
 Méthodes et outils d'aide à l'orientation (connaissance approfondie) ; 

 Dispositifs de formation initiale et continue (connaissance approfondie) ; 

 Environnement socio-économique ; 

 Environnement et réseaux professionnels ; 

 Méthodologie de conduite de projet ; 

 Connaissance du secteur du handicap et des problématiques, évolutions, enjeux et législations du travail 

protégé ; 

 Connaissance des techniques de management ; 

 Maîtrise des techniques de négociation ; 

 Sens des responsabilités ; 

 Dynamisme et réactivité ; 

 Éthique et engagement ; 

 Écoute et empathie ; 

 Qualités pédagogiques et managériales pour faire le lien et encadrer/fédérer des publics distincts ; 

 Approche pluridisciplinaire ; 

 Approche qualitative de la prestation de service ; 
 Rigueur et organisation ; 
 Gestion du stress. 



 

Diplôme requis : 
Master 2, parmi les spécialités suivantes : 

 Psychologie du travail 

 Psychologie de l’orientation et accompagnement  

 Conseil en orientation, bilan et insertion  

 Orientation et conseil 

 Psychologie de l’éducation et de la formation 

 Psychologie de l'éducation, orientation et développement  
 

 

 

Classement conventionnel : 
 Convention Collective 66 – Statut Cadre classe 2  

 Rémunération suivant reprise d’ancienneté. A titre d’exemple, salaire mensuel brut d’un débutant : 3 192 € pour 

un temps complet. 
 

 

Poste à pourvoir le 15 mars 2021  

. 
      

 

Afin de postuler, merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et C.V.) sous la référence 788 

avant le 25 février 2021, de préférence par mail à l’adresse candidature@adapei65.fr ou par courrier à 

ADAPEI des Hautes-Pyrénées – Service R.H. – 5 avenue Foch – 65100 LOURDES  

Date de diffusion : 09 février 2021 


