
          
 

Chef de service (H/F) 

CDI à temps complet 

                              Pôle Enfance à TARBES 
 

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 Enfance est constitué de l’IME « Les Hirondelles » et du Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile 

(SESSAD). L’IME dispose de 95 places et accueille,  en externat ou en internat, des enfants et des adolescents de 3 à 

20 ans, ayant un handicap mental suite à une déficience intellectuelle ou de l’autisme. L’externat dispense une 

éducation, des enseignements et des formations pré professionnelles à ces jeunes, tout en veillant à les accompagner 

dans leurs soins médicaux et paramédicaux. L’internat propose des actions de soutien au développement personnel et 

social des jeunes. Le SESSAD offre des services ambulatoires, de soin, de rééducation, d’éducation spécialisée aux 

enfants âgés de 3 à 14 ans. Le SESSAD met l’accent sur l’aide à l’inclusion scolaire et à la parentalité. 
 

Le Chef de service est rattaché au Directeur du Pôle Enfance. Dans le respect des valeurs associatives, du projet 

associatif global, de la charte des droits et libertés de l’usager, en application du projet d’établissement et en étroite 

collaboration avec les autres établissements  et service de l’ADAPEI, 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. 

 De l’harmonisation des pratiques et de l’évaluation de la qualité, 
 

Compétences et qualités requises - Diplômes requis : 

 Diplôme requis : Niveau II minimum, 

 Connaissance du secteur médico-social, 

 Connaissance des troubles neuro développementaux sévères (TSA et DI) et des approches recommandées, 

 Expérience de la gestion de projets, 

 Manager confirmé, 

 Loyauté, 

 Rigueur, 

 Aptitudes relationnelles et organisationnelles, esprit d’équipe 

 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 le 1
er

 avril 2019 
 

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 « 650 » avant le 

22 février 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 : 01 février 2019 


