
          
 

Chef de service (H/F) 
CDD de 7 mois à temps partiel (24H Hebdomadaires) 

                  Pôle Hébergements Foyer de Vie à OURSBELILLE 
 

 

L’ADAPEI des Hautes Pyrénées est une association de parents et amis au service de plus de 800 personnes 
en situation de handicap mental et psychique. Les personnes sont accompagnées par plus de 600 
professionnels salariés au sein de 16 établissements et services. 
 
Le Pôle Hébergements composé d’un foyer d’hébergement à lourdes (40 salariés, 33 usagers), d’un foyer 
d’hébergement à Tarbes (17 salariés, 18 usagers),d’un foyer de vie à Lourdes (3 salariés et 4 usagers), d’un 
accueil de jour à Lourdes (4 salariés, 7 usagers internes et 12 usagers externes), d’un Foyer de Vie / Accueil 
de jour à Oursbelille (18 salariés 17 usagers externes, 17 usagers internes), d’appartements extérieurs à 
Tarbes (4 salariés, 8 Usagers) et d’appartements extérieurs à Lourdes (4 salariés, 7 Usagers) recrute un chef 
de service dont la mission principale sera d’accompagner les équipes et de coordonner les actions socio-
éducatives directement engagées auprès des usagers. 
 
Dans le respect des valeurs associatives, du projet associatif global, de la charte des droits et libertés de 
l’usager et en application du projet d’établissement, le chef de service sera notamment en charge : 
 

 Du pilotage de l’action de service, 
 De l’encadrement d’équipe et de la gestion des ressources humaines, 
 De la gestion administrative et budgétaire, 
 De la communication vis-à-vis des familles et des équipes, 
 De la participation à la définition et de la mise en œuvre du projet d’établissement et de service, 
 De la participation à la définition et de la mise en œuvre des partenariats et des projets transversaux. 

 

Compétences et diplômes requis : 

 Diplôme requis : Niveau II, 
 Connaissance du secteur médico-social, 
 Expérience de la gestion de projets, 
 Manager confirmé, 
 Loyauté, 
 Aptitudes relationnelles et organisationnelles, 
 Sens des responsabilités, 
 Capacité à accompagner le changement, 
 Maîtrise des outils bureautiques. 

 

Classement conventionnel : 

 Convention Collective 66  
 Fourchette de rémunération : 38 – 45 K€ selon reprise d’ancienneté + astreintes 

 
Poste à pourvoir immédiatement 

 

Poste ouvert aux candidatures externes ainsi qu’à l’ensemble du personnel de l’ADAPEI  
 

Afin de postuler, merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et C.V.) sous la référence « 710 » 
avant le 07 novembre 2019, 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 : 17 octobre 2019 


