
 

          
 

Chef de service H/F) 
CDI à temps complet -  Pôle Enfance à TARBES 

Missions : 

Au sein du Pole enfance, vous managez un service composé de plusieurs unités d’externat et d’internat pour une 
quarantaine d’adolescents et jeunes adultes ayant des troubles neuro-développementaux sévères (déficience 
intellectuelle et/ou TSA) sous l’autorité directe du directeur du Pole Enfance.  
 
Vous assurez les missions de : 

 Management de projet : élaboration et mise en œuvre du projet de service en cohérence avec le projet 
d’établissement et le projet associatif 

 Pilotage d’un service composé de plusieurs unités :  
o accompagner les équipes dans la gestion du quotidien, accompagner le changement, soutenir l’innovation  
o garantir la complémentarité de l’équipe pluridisciplinaire et assurer l’intervention de tous les acteurs 

essentiels selon les problématiques rencontrées 
o assurer la gestion des ressources humaines pour les équipes éducatives 
o assurer le suivi budgétaire des activités éducatives, des fournitures éducatives et pédagogiques 
o assurer toutes les tâches administratives utiles au bon fonctionnement du service, maitriser l’outil 

informatique 

 Management participatif :  
o Travailler en équipe avec les professionnels de terrain, les professionnels médicaux et paramédicaux 
o Travailler en équipe avec les cadres techiques et les cadres de direction 

 Accompagnement des familles :  
o interlocuteur privilégié des familles pour toutes questions relatives au projet de service et au 

fonctionnement de l’admission jusqu’à l’orientation à la sortie 
o garant de la participation des familles, de la qualité de l’écoute 

 Développement de la communication interne et externe régulière et de qualité  

 Management par la qualité, veille à l’harmonisation et à l’évaluation de la qualité des pratiques 

 Développement des partenariats en milieux ordinaire et spécialisé :  
o Garant de la qualité du travail partenarial 
o Responsable du développement de nouveaux partenariats dans l’intérêt des jeunes 

 

Compétences et diplôme requis : 

 Force de proposition et d’innovation vous êtes capable de conduire et concrétiser des projets.  

 Qualité d’organisation, de rigueur, qualité relationnelle sont indispensables. 

 Professionnel expérimenté  une connaissance des TND (Troubles Neuro développementaux) est souhaité.  

 CAFERUIS ou équivalent. 

 
Classement conventionnel : 

 Convention collective 66  

 Rémunération suivant reprise d’ancienneté + astreintes 
  

Poste à pourvoir le 2 novembre 2020 
Poste ouvert aux candidatures externes ainsi qu’à l’ensemble du personnel de l’ADAPEI quelle que soit sa durée de 

travail 
      

Afin de postuler, merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et C.V.) sous la référence « 761 » avant le 
12 octobre 2020, 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 : 21 septembre 2020 


