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OFFRE D’EMPLOI 
 

FV Villefranche de Rouergue, FH Capdenac, FH Martiel 
 

recrute 
 

1 Chef de service (H/F) 
CDI - 1 ETP  

 

Missions : Conformément au référentiel emploi, sous la supervision du Directeur des établissements, 

le chef de service H/F a pour missions :  
- l’élaboration et le conception des projets de service, en lien avec les projets d’établissement,  
- l’organisation et le fonctionnement des services,  
- la gestion des ressources humaines, l’animation et la coordination des équipes,  
- l’élaboration, la mise en place et le suivi des projets personnalisés d’accompagnement,  
- la représentation des établissements auprès des familles et des partenaires,  
- la mise en place de la réglementation spécifique au secteur et des règles de sécurité.  

 

Profil du poste :   

- Connaissance approfondie de l’environnement socio-institutionnel et des outils 
d’accompagnement de l’usager issu la loi du 2 janvier 2002,  

- Connaissance approfondie de la gestion de projet,  

- Maîtrise des techniques d’animation de groupes et de conduite de réunion,  

- Capacités organisationnelles, d’anticipation, d’écoute et de régulation,  

- Capacités managériales attestées par l’encadrement d’équipes,  

- Travail en autonomie, force de proposition,  

- Qualités rédactionnelles, relationnelles et de communication.  
 

Diplôme souhaité :   CAFERUIS 
 

Lieu de travail :     FV Villefranche de Rouergue – FH Capdenac – FH Martiel    
 

Poste à pourvoir :     dès que possible 
 

Lettre de motivation et CV à adresser avant le 30 octobre 2019 à : 
Mme DOUCET Marie-José, DTO CD et M. RAYNAL Dominique, Directeur 

FV Villefranche de Rouergue 
232 chemin de la Borie des Places – 12200 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE 

Tél : 05 65 45 93 20 
Mail : marie-josé.doucet@adapei12-82.fr et dominique.raynal@adapei12-82.fr 
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