OFFRE D’EMPLOI : CHEF DE SERVICE H/F
Rattaché au Responsable du secteur Inclusion des Personnes en situation de handicap, vous exercerez
vos missions au sein de l’Etablissement de Réadaptation Professionnelle de l’UCRM pour 50% de votre
temps de travail et serez mis à disposition de l’Entreprise Adaptée Les Ateliers de l’Ayguette pour 50%
du temps.
Au sein de l’Etablissement de Réadaptation Professionnelle
Par délégation du responsable d’établissement, vos missions seront de :
 Manager l’équipe médico-sociale de l’établissement ;
 Travailler à la mise en œuvre des différents projets et du plan d’action de l’établissement ;
 Travailler en lien avec toutes les fonctions supports (RH, Comptabilité, Informatique, ...) ;
 Participer au suivi de la gestion administrative et budgétaire de l’établissement en lien avec
le responsable de l’établissement ;
 Promouvoir la démarche continue d’amélioration de la qualité dans le respect des
orientations de l’association et en lien avec le référent qualité.
Au sein de l’Entreprise Adaptée
Par délégation du Coordinateur de l’entreprise, vos missions seront de :
 Manager l’ensemble des équipes ;
 Définir le planning prévisionnel de chaque activité ;
 Préparer les relations clients : montage de dossiers, devis, chiffrage avec les chefs
d’équipes ;
 Définir le planning global des salariés de l’entreprise : coordonner les équipes de travail,
dresser un état des lieux prévisionnel des demandes de congés ;
 Etre force de proposition sur l’organisation des activités ;
 Garantir les conditions de travail des salariés ;
 Respecter les directives et atteindre les objectifs fixés.
Compétences
 Bonne aptitude à animer et encadrer des équipes pluri professionnelles et pluri
disciplinaires ;
 Bonne connaissance des outils de la loi 2002-2 et du cadre réglementaire relatif à l’inclusion
des personnes en situation de handicap ;
 Aptitude à rendre compte, à analyser les besoins et à proposer des innovations au
responsable d’établissement ainsi qu’au coordinateur de l’entreprise adaptée ;
 Aptitude rédactionnelle (rapport d’activité, tenue des tableaux de bord, …).
Profil recherché :
 Vous justifiez d’une expérience significative et réussie dans le secteur médico-social et, si
possible, d’une expérience dans la gestion d’une Entreprise Adaptée ;
 CAFERUIS souhaité ;
 Expérience réussie en management indispensable ;
 Maitrise des logiciels et outils usuels de bureautique.
Conditions
Contrat de travail régi par les dispositions de l’Accord Collectif applicable au sein de l’Association.
Poste à temps complet.
Contrat de travail à durée indéterminée à pourvoir rapidement sur Toulouse (31)

Candidature (lettre de motivation + CV) à envoyer à l’adresse suivante : t.labaille@ucrm.fr
Union Cépière Robert Monnier 28 rue de l’Aiguette – 31100 Toulouse.

