Association Les Genêts d’Or
14 rue Louis Armand
ZI de Keriven
29600 SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS
RECRUTE

A/C N° : 22-203

pour L'IME- SESSAD Morlaix
56 salariés, accompagnant 93 usagers

Un Responsable de Service (H/F)
Poste temps plein en CDI
À pourvoir dès que possible
Mobilisée par sa mission d’accueil d’accompagnement des personnes en situation de handicap, l’association
Les Genêts d’Or est reconnue pour la dynamique innovante de ses projets de suivi individualisés et se
distingue par une démarche de développement de ses collaborateurs, tous sensibles à s’investir dans une
relation solidaire, professionnelle et respectueuse avec les personnes accompagnées.

MISSIONS
Membre de l’équipe de direction, sous la responsabilité du directeur de l’établissement :
•
Il/elle adhère au Projet de l’Association et le met en œuvre.
•
Il/elle met en œuvre le projet d’établissement ; il est garant des projets individualisés des usagers.
•
Il/elle assure la responsabilité d’équipes pluridisciplinaires à l’IME.
•
Il/elle favorise le développement de nouveaux axes de travail en fonction de l’évolution des besoins.
•
Il/elle veille pour chaque usager et chaque famille à la qualité et la sécurité de la prise en charge.
•
Il/elle s’implique dans la dynamique transversale de la coordination enfance et territoire.
•
Il/elle est acteur dans le développement du réseau des partenaires de l’établissement.
•
Il/elle assure le suivi budgétaire de l’activité de son service et l’évaluation permanente des moyens
mis à disposition.
•
Il/elle est acteur de la démarche qualité.
•
Il/elle assure, en liaison avec le directeur, la gestion des services techniques.

PROFIL
•
•
•
•
•
•
•

Justifier d’une expérience de terrain dans le champ social ou médico-social d’une durée minimale
de cinq ans, incluant une expérience de poste à responsabilité.
Posséder, de préférence, un diplôme de niveau II ou qualification de cadre de l’action sociale et
éducative.
Justifier de connaissances dans les domaines de la déficience intellectuelle, des TED/TSA.
Avoir de réelles capacités d’organisation, d’innovation, d‘écoute, de dialogue et de management de
plusieurs équipes de professionnels.
Faire preuve de qualités d’autonomie, de rigueur, de réactivité et de disponibilité.
Maîtriser l’outil informatique,
Résider dans un rayon proche de l’établissement pour assurer les permanences.

Notre secteur est concerné par l’obligation vaccinale contre la COVID.

FORMALITÉS
Les dossiers de candidature devront être adressés avant le 23 Septembre 2022, à :
Monsieur le directeur
IME Les Genêts d’Or
8 Rue de la Hautière 29600 Plourin Les Morlaix
gestion.carrieres@lesgenetsdor.org
Chaque dossier devra comprendre : une lettre de candidature, un CV détaillé.
Ce recrutement se fait selon les conditions de la Convention Collective Nationale de Travail des
Établissements et Services pour Personnes Handicapées et Inadaptées du 15 mars 1966
Le Directeur
Yann MOYOU

