
Réf : 2019-E02-02 

L’AGAPEI 
Association gestionnaire d’établissement pour personnes en situation de handicap mental 

1800 personnes accueillies- 1500 salariés 

 
Recrute pour l’UG AUCH-MONTREAL et son IME Les Hirondelles (IME – SESSAD – UEM) 

(Auch - 32) 

Un(e) Responsable d’Unité d’Intervention Sociale (h/f) 

En CDI – 1 ETP 
 

MISSION 

 

En qualité de cadre de direction, votre mission principale est de vous assurer de la bonne marche 

opérationnelle des établissements de l’Unité de Gestion, en liaison étroite avec la Directrice et sous son 

autorité, de contribuer à atteindre les objectifs du projet associatif décliné dans le projet d’établissement. 

Vous assurez le bon fonctionnement des services. 

Vous êtes le représentant de l’Association auprès des salariés, des usagers et de leur famille et/ou 

représentants légaux, dans le périmètre qui vous concerne. 

 

Vos missions :  

 Mettre en œuvre le projet d’établissement, les projets d’accompagnement personnalisés. 

 Mettre en pratique les outils d’évaluation de la performance, animer des groupes de travail, 

proposer des actions d’amélioration, et élaborer et suivre les procédures en vigueur dans 

l’Etablissement. 

 Manager, encadrer et animer l’ensemble des personnels de l’Unité d’Intervention 

 Veiller à l’administration de l’établissement, sécurité, qualité et conditions de travail. 

 Développer les partenariats et le travail en réseau. 

 Assurer la communication et un reporting hebdomadaire de l’ensemble de l’activité. 

 

PROFIL : 
 

 Diplôme de niveau II, type CAFERUIS, exigé 

 Expérience professionnelle en entreprise exigée 

 Connaissance du secteur du handicap et de l’enfance exigée. 

 Connaissance des techniques d’accompagnement liées à l’enfance inadaptée. 

 Maitrise de l’outil informatique 

 Personnalité dynamique, rigoureuse, avec un esprit d’analyse et des capacités d’initiative 

 Permis B exigé 
 

 STATUT : 

 

Convention Collective du 15 mars 1966 

Coefficient de base 770 

 

PIECE A FOURNIR : 
 

Curriculum vitae - Lettre de motivation 

Copie diplômes, stages de formation et certificats de travail 
 

Poste à pourvoir à partir du 1
er

 novembre 2019 
 

Candidature à adresser jusqu’au 18 octobre 2019 à l’attention du Directeur 

via le site Internet AGAPEI : https://agapei.asso.fr/emploi/offres-emploi 

https://agapei.asso.fr/emploi/offres-emploi

