LADAPT, Association Loi 1901 reconnue d'utilité publique (environnement multi-sites 100 établissements et
services 2500 salariés au national) et engagée au service des personnes handicapées dans le champ
sanitaire, médico-social,recrute :

Responsable de site/service/unité H/F
CDI
ESRP/ESPO
SAINT SATURNIN 72

Missions :
Au sein de la Région Ouest, LADAPT Saint-Saturnin &oelig;uvre pour permettre aux personnes handicapées à
partir de 16 ans en risque d'inaptitude de se maintenir dans une entreprise et/ou de retrouver leur place dans la
société grâce à un accompagnement d'orientation professionnelle et/ou des formations qualifiantes ou
professionnalisantes et des prestations en lien avec l'objectif d'une insertion professionnelle. La responsabilité
du site regroupe l'ensemble des activités médico-sociales des services de préorientation et de réadaptation
professionnelle (ESPO /ESRP) mises en &oelig;uvre avec une équipe pluridisciplinaire d'une trentaine de
professionnels.
Le site de Saint Saturnin est rattaché à la direction Ouest de LADAPT qui comprend les régions Bretagne et
Pays de la Loire. L'organisation de l'ensemble des services mis en &oelig;uvre sur ce territoire converge vers
une plateforme de services au sein de laquelle les équipes de LADAPT interagissent en complémentarité afin
de renforcer l'identité régionale de LADAPT, au service de la fluidité et de l'individualisation des parcours des
personnes en situation de handicap accompagnées.
Dans le cadre d'une réorganisation régionale, nous recrutons un(e) RESPONSABLE DE SITE (H/F);
MISSION :Sous la responsabilité du Directeur du Pôle d'activités de la Région Ouest vous assurez
l'organisation quotidienne du site et des activités dans tous les aspects opérationnels. Vous veillez au suivi de
la qualité et de la sécurité des accompagnements de l'ensemble des services et de l'hébergement. Vous
assurez la continuité des activités et l'atteinte des objectifs opérationnels et budgétaires. En lien avec la
direction régionale Ouest de LADAPT et les organismes financeurs, vous vous inscrivez dans une dynamique
d'évolution et d'adaptation de nos offres de services aux besoins du public accueilli et participez au
développement de nouvelles actions. Vous assurez des fonctions de représentativité de LADAPT auprès des
institutions et partenaires du territoire et participez activement à l'inscription de LADAPT dans les réseaux
partenariaux ad hoc.
Vous êtes un manager expérimenté et savez apporter un cadre structurant et votre soutien aux professionnels
de votre périmètre de responsabilité. Vous savez fédérer et motiver les équipes et gérer la relation de
proximité et de terrain avec vos collaborateurs.
Vous intégrez le Comité de Direction Régional Ouest et contribuez activement aux travaux visant la mise en
&oelig;uvre du plan stratégique de LADAPT sur votre territoire.
Vous vous inscrivez dans les projets impulsés par la direction régionale ou le siège national de LADAPT et
veillez à un déploiement local de nos actions phares, comme par exemple lors de la semaine pour l'Emploi des
Personnes Handicapées;
ACTIVITES PRINCIPALES :
Piloter la déclinaison opérationnelle des projets structurants l'activité au quotidien au sein des services
médico-sociaux de Saint-Saturnin : CPOM, Projets d'établissements, Projets de services, Projet associatif
Adapter l'organisation pour garantir l'atteinte des objectifs fixés
Manager et coordonner le travail des équipes et des encadrants sur site en favorisant la transversalité
Assurer le bon fonctionnement général et la sécurité des structures concernées tant au niveau des biens,
de l'hébergement, que des personnes accueillies
Être garant de l'amélioration continue des services médico-sociaux dont il a la charge
Gérer, répartir et planifier les moyens matériels et budgétaires du site en lien avec les responsables de
service et le service support
Porter la stratégie et les décisions de la direction régionale auprès des encadrants et des professionnels
sur site
De nombreux déplacements à prévoir en PDL et en Bretagne.
Profil :
Titulaire d'un diplôme Bac + 3 minimum, vous avez une bonne connaissance du handicap et de son cadre
législatif. Vous avez une expérience solide du secteur de l'orientation, de l'insertion professionnelle et de la
formation en milieu ordinaire de travail. Vos compétences managériales, votre écoute, votre leadership ainsi
que vos capacités d'analyse et votre réactivité sont vos principaux atouts pour votre réussite dans ce poste.
Homme ou femme de projets, vous disposez d'une capacité de travail en réseau et en équipe et apportez vos
compétences et votre motivation au développement de nos activités.
Poste basé à Saint-Saturnin (72)
Expérience souhaitée : 5 ans minimum dans le secteur Médico-Social, le handicap, l'insertion professionnelle,
la formation et dans des fonctions managériales
A compter de : Octobre 2021 et selon disponibilités

Candidature à envoyer :
CV + Lettre de motivation
à l'adresse mail suivante : candidatures.bretagne@ladapt.net
A l'attention de la directrice du Pôle Activités Région Ouest
Les entretiens se dérouleront à compter de la semaine 35

