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 Direction des Ressources Humaines                
Nos réf. : SE/EN/04-2021 
Affaire suivie par Mr ESPITALIER 
 : 02-97-76-86-27                               

DIRECTION : CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS) SERVICE : FOYER DE VIE « LE CHENE » 

CADRE D’EMPLOIS : ASSISTANTS SOCIAUX EDUCATIFS TERRITORIAUX 

CATEGORIE :   A 

Sous la Responsabilité de la Direction du Centre Communal d’Action Sociale 

RECRUTEMENT STATUTAIRE / MUTATION / DETACHEMENT OU SUR LISTE D’APTITUDE / CONTRACTUEL.LE 
 

FONCTIONS & RESPONSABILITES :  
 

Le.la chef.fe de service du Foyer de Vie est chargé.e de mettre en œuvre le 
projet d’établissement et est garant.e de la prise en charge des résidents 
en lien avec l’équipe éducative. Il.elle est chargé.e d’encadrer et 
d’accompagner les agent.e.s de l’établissement, d’organiser et de 
coordonner au quotidien le fonctionnement de la structure.  
 

EMPLOI : 
 
 
 

UN.E CHEF.FE DE SERVICE DU FOYER DE VIE POUR 
ADULTES HANDICAPES MENTAUX 

 

 

MISSIONS PRINCIPALES : 
 Pilotage de l’action du service 

 Conçoit et met en œuvre le projet d’établissement, en concertation avec l’équipe et la direction du CCAS 
 Met en œuvre et promeut une démarche qualité garantissant la mise en œuvre et le respect des projets individuels des 

personnes accueillies 
 Est le garant du respect des droits et libertés des personnes accueillies 
 Assure la coordination et le suivi de la prise en charge des personnes accueillies 
 Veille au respect des règles d’hygiène et de sécurité 

 Encadrement d’équipe et gestion des ressources humaines 
 Encadre et anime l’équipe éducative pluridisciplinaire 
 Organise le travail de l’équipe, programme les activités du service, coordonne les interventions thérapeutiques, éducatives et 

pédagogiques, établit et suit les plannings 
 Développe les compétences individuelles et collectives de l’équipe et identifie les besoins en matière de formation 
 Prévient et gère les conflits entre les différents professionnels 
 Anime et conduit les réunions d’équipe 
 Diffuse les bonnes pratiques et promeut l’analyse de sa pratique professionnelle 

 

 Gestion administrative et budgétaire 
 Assure la gestion administrative de l’établissement en lien avec le secrétariat présent à temps partiel et les services supports de 

la collectivité 
 Organise les parcours d’admission et de sortie des résidents 
 Gère, répartit et planifie les moyens matériels et budgétaires de l’unité 
 Assure les fonctions de régisseur.euse mandataire 

 Communication 
 Favorise le travail en transversalité avec les autres services du CCAS, et plus largement de la collectivité 
 Développe les réseaux et les partenariats d’action 
 Communique avec les résidents, les familles et le Conseil de la Vie Sociale (CVS) 

 

 

PROFIL : 
 Diplôme d’Educateur Spécialisé expérimenté et CAFERUIS  
 Expérience d’encadrement  
 Connaissance du public d’adultes handicapés mentaux 
 Qualités relationnelles indispensables 

 

 
 Rigueur, organisation et esprit d’initiative  
 Disponibilité 
 Garant.e de l’image du service public 

 

 

CONDITIONS D’EMPLOI : 
 Temps complet 
 Participation à un système d’astreinte un week-end sur trois avec les responsables des établissements du CCAS 

 Poste à pourvoir au 1er Août 2021 
 

 

 

  

Veuillez adresser votre candidature (CV, lettre de motivation et dernier arrêté de situation 
administrative pour les candidat.e.s titulaires de la Fonction Publique) à l’attention de : 
 
 

Monsieur le Président – Hôtel de Ville – 1 Rue Louis Aragon – CS 20779 –  
56607 LANESTER Cedex ou par courrier électronique à l’adresse suivante :  

emmanuelle-nicolas@ville-lanester.fr jusqu’au 16 Mai 2021. 

DIFFUSION INTERNE & EXTERNE 

 

 

 

 

 

 

Lanester, le 9 Avril 2021 

LE CCAS DE LANESTER 
RECRUTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P/LE PRESIDENT DU CCAS 

Philippe JUMEAU 
Vice-Président 
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