
         
 

              Chef de service (H/F) 

Fonctions supports (RH / Comptabilité /Administratif / Logistique) 
CDI à temps complet 

Territoire de Lourdes 

FH-FDV « Las Néous » - MAS « Les Cimes » 
 

 

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. L’Association est aujourd’hui engagée dans une démarche de 

transformation de l’offre et de réorganisation des prestations sur le territoire des Hautes Pyrénées.  

 

Le FH – FDV « Las Néous » et la MAS « Les Cimes » accompagnent 115 adultes présentant divers 

handicaps : polyhandicap, plurihandicap, déficience intellectuelle associés ou non à des troubles neuro-

développementaux (TSA …) 

 

 

Missions : 
Sous l’autorité de la Directrice de territoire, le/la chef de service travaille en étroite collaboration avec les 3 

autres chefs de service et l’ensemble des acteurs du territoire. 

Il anime, encadre l’équipe des gestionnaires administratives et des services généraux soit environ 35 salariés 

ETP et supervise les services (ressources humaines – maintenance – hygiène – nuit – accompagnants 

volants).   

 

 Pilotage : 

 Mettre en œuvre le projet de territoire en lien avec les services : RH, maintenance, hygiène, linge, 

restauration, nuit, accompagnants volants ; 

 Elaborer les projets de service et suivre la mise en œuvre ; 

 Co-animer le CODIR territorial ; 

 Assurer le partenariat sur le territoire et inter-territoire dans son champ de compétence. 

 

 Gestion, animation et management des professionnels des services ressources humaines - 

maintenance – hygiène – linge – restauration - nuit – accompagnants volants : 

 Assurer l’encadrement des équipes dans une démarche dynamique de qualité de vie au travail ; 

 Assurer la montée en compétences de son équipe ; 

 Participer au recrutement et à l’intégration des salariés et des stagiaires ; 

 Mener des entretiens annuels d’évaluation ; 

 Animer les réunions de service. 

 

 Pilotage et Supervision des prestations ressources humaines et gestion administrative et financière 

du territoire : 

 Participer à la gestion des plannings dans le cadre d’une application rigoureuse de la législation du 

travail et de la convention collective 66 ; 

 Superviser le suivi des heures mensuelles et de l’ensemble des éléments de paie ; 

 Contribuer à la mise en œuvre globale de la démarche d’hygiène santé sécurité au travail ; 

 Superviser la gestion administrative du personnel : dossiers des salariés, contrats de travail… ; 

 Garantir l’application des procédures financières du territoire en lien avec le siège. 

 

 

 

 



 Pilotage et supervision des prestations logistiques du territoire : maintenance – hygiène – linge – 

restauration - nuit – accompagnants volants : 

 Superviser les prestataires externes et contrôle de la bonne exécution de leurs interventions ; 

 Contrôler le respect des règles d’hygiène et de sécurité (HACCP, ERP, HSCT, RABC, contrôles 

véhicule) et de la continuité de l’activité ; 

 Suivre les maintenances obligatoires ; 

 Suivre les achats et les stocks (EPI, droguerie, matériel…) ; 

 Planifier et gérer les besoins budgétaires et techniques ainsi que les coûts en liens ; 

 Superviser les sinistres. 

 

 Coordination et animation de la dynamique d’amélioration continue 

 Suivre le plan d’amélioration qualité, la prévention de la maltraitance, la promotion de la bientraitance ; 

S’inscrire dans une démarche éthique ; Mener les actions de sécurité préventives et correctives 

notamment issues des évènements indésirables dans son champ de compétences 

  Concourir au travail en partenariat et en réseau, contribuer à la qualité de la communication interne et 

externe, impulser les valeurs associatives  

 Impulser, accompagner et soutenir la démarche d’inclusion sociale. 

 

 

Compétences et diplôme requis : 

 Expérience de chef de service logistique et/ou RH (dans le médicosocial ou autre domaine d’activité) ;; 

 Diplôme : CAFERUIS, BAC+3 minimum (ou équivalent)  

 Rigueur méthodologique et organisationnelle ; sens de l’initiative ; capacité à interroger sa pratique et 

celle des professionnels ; qualités relationnelles et managériales confirmées ; 

 Maîtrise de l’informatique indispensable. 

 

 

Classement conventionnel : 

 Convention Collective 66, Cadre classe 2 ; 

 Lieu de travail : Lourdes ; 

 Rémunération : selon profil + astreintes  

 

Poste à pourvoir le plus rapidement possible 

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

soit sa durée de travail - Poste ouvert aux personnes en situation de handicap 

Si vous souhaitez postuler, merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et C.V.) sous la 

référence « 811 » avant le 20 mai 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 : 29 avril 2021 


