
 

 

Le Foyer de vie – SAVS l’Oustalado (Salindres) recrute : 

UN CHEF DE SERVICE (F/H) 

 

L’établissement : 

L’Oustalado accueille des personnes adultes en situation de déficience intellectuelle ou de troubles psychiques. 

Il est composé de 2 services : 

 Foyer de vie de 55 places (dont 30 en hébergement) 

 SAVS de 20 suivis + suivi de personnes âgées ou en situation de handicap en famille d’accueil (50 familles 

d’accueil) 

Votre mission :  

 Apporter un appui à la Directrice dans l'élaboration et la mise en œuvre du projet d’établissement en 
alignement avec les axes stratégiques associatifs 

 Veiller à la pertinence et à la continuité de l'accompagnement des personnes accueillies ainsi qu'au bon 
déroulement de leur projet individualisé  

 Superviser et valider les écrits professionnels en apportant un appui technique 
 Veiller à la qualité des divers services qui leur sont rendus                        
 Animer les équipes sous votre responsabilité hiérarchique  
 Identifier les besoins des salariés en matière de formation et d’évolution professionnelle 
 Coordonner l'activité des équipes pluridisciplinaires dans la mise en œuvre d’un accompagnement de 

qualité  
 Organiser les plannings, effectuer le suivi de l’annualisation et gérer les recrutements CDD 
 Travailler en lien avec les familles des personnes accompagnées 
 Gérer le budget éducatif 
 Veiller au respect des règles d’hygiène et de sécurité 

 

Spécificités du poste : 

Des astreintes sont à prévoir 1 semaine sur 2 

Déplacements ponctuels sur le département 

Profil recherché : 

Diplôme : Diplôme de Niveau II (BAC + 4) type CAFERUIS ou équivalent obligatoire. 

Vous justifiez d'une expérience significative dans l’encadrement et de bonnes connaissances du secteur médico-

social. 

 

Manageur expérimenté, vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre sens des responsabilités et vos capacités 

relationnelles. 

Force de proposition, vous faites preuve de réactivité, et avez le sens de l’organisation.  

 

Connaissances en informatique exigées 

 
 

CV + Lettre de motivation à envoyer à : 
Madame Budzyn, Directrice de l’Oustalado: beatrice.budzyn@unapei30.fr 

Copie pour information à : recrutement@unapei30.fr  
 

 

 

Prise de fonction Rémunération Conditions du poste Lien hiérarchique 

Dès que possible  Selon la CC51 CDI 1ETP  Directrice 

DIFFUSION EXTERNE D’UN POSTE À POURVOIR   

mailto:beatrice.budzyn@unapei30.fr
mailto:recrutement@unapei30.fr

