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ADM-OP-2023.03 

Bénagues, le 10 janvier 2023 

Poste à pourvoir : Responsable de Service (H/F) 
Contrat à durée indéterminée – Temps complet 

A compter du 1er mars 2023 
 
Situation conventionnelle : Cadre classe II  

     Niveau et Coefficient selon qualification (Coef de base : 720 / 770) 
 
Lieu d’affectation : Service d’Education Spécialisé et de Soins à Domicile - 09100 PAMIERS (S.E.S.S.A.D) 
 
Compétences - Qualifications 
Diplôme CAFERUIS ou Equivalent Niveau 2 apprécié 
Expérience fortement souhaitée de 3 ans dans le secteur enfance et/ou un établissement du médico-
social 

Et/ou 
Ouverture aux professionnels diplômés de niveau III avec une expérience souhaitée d’encadrement et 
de pilotage de projets au sein d’équipes pluridisciplinaires en établissement médico-social avec un 
accompagnement de formation financée de niveau II 
 
 

Le SESSAD s’adresse aux enfants, adolescents et jeunes adultes, de 0 à 20 ans. Le SESSAD exerce en 

ambulatoire et prend en charge des enfants et adolescents et jeunes adultes de 0 à 20 ans déficients 

intellectuels, pour enfants présentant des difficultés psychologiques avec troubles du comportement 

et des enfants porteurs de TSA. 

Le Responsable de Service est placé sous l’autorité hiérarchique du Directeur de Pôle. 

Missions : 
Dans le cadre des orientations et valeurs associatives, ainsi que du projet d’établissement, Relais entre 
la direction et les équipes pluridisciplinaires, le responsable de service assure, sous la responsabilité du 
directeur de pôle et par délégation, les missions suivantes : 
 

- Coordonner, garantir l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des projets 
personnalisés des enfants accompagnés. 

- Encadrer et animer des équipes pluridisciplinaires et être un soutien technique aux équipes. 
- Participer au développement, à l’adaptation et à l’évaluation du projet du service et au 

management de la qualité. 
- Impulser, veiller à la mise en œuvre, à l’évolution et à l’évaluation permanente des pratiques et 

principes de bientraitance. 
- Veiller à la sécurité des personnes et des biens  

Service d’Education 

Spécialisée et de Soins 

à Domicile 

 



- Assurer, par délégation, la continuité du fonctionnement et la représentation de l’établissement 
lors des absences du directeur sur le site. 

- Mettre en œuvre une dynamique de partenariat. 
 

 
Profil Souhaité :  
Diplôme CAFERUIS ou Equivalent Niveau 2 apprécié dans le management des établissements du 
médico-social 
Expérience souhaitée de 3 ans dans le secteur enfance,  
Connaissance de la déficience intellectuelle et de l’autisme appréciée. 
Possession du permis de conduire indispensable. 
Maîtrise de l’outil informatique : Word, Excel, internet. 
 
 

Les candidatures (cv+lettre de motivation) sont à adresser : 
 

Madame Cécile POMIES, Directrice du Pôle Enfance 
Mail : c.pomies@adapei09.fr 

SESSAD Adapei09 : 48, avenue de la Rijole, 09100 PAMIERS 
 

Avant le 31 janvier 2023 

 
 

 

 
 
 


