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 Service Pôle Insertion H/F
CDI
RENNES 35
Missions :
Au sein de la Région Ouest, LADAPT Ille et Vilaine a pour mission de favoriser l'insertion socio-professionnelle
des personnes en situation de handicap orientées par la MDPH. Organisée en plateforme médico-sociale,
outre ses services médico-sociaux (ESAT, ESAT Hors Murs, SAMSAH, UEROS, Préorientations généraliste et
spécifique, préparatoires à la formation et à l'emploi, formation qualifiante ATPO) elle a développé des actions
dans le cadre d'appels à projets au service des employeurs privés et publics, de salariés et demandeurs
d'emploi en situation de Handicap, dont certaines ont une envergure régionale. Nous recrutons un :
Responsable de Service Pôle Insertion
CDI - Temps Plein
MISSION PRINCIPALE :
Sous la direction hiérarchique de la Directrice d'établissement, il pilote les activités dont il a la charge et
notamment deux ESAT de 20 et 26 places pour un budget global de 1 186 Kâ‚¬ accompagné d'une équipe de
15 professionnels sur plusieurs sites géographiques. Membre du CODIR, il participe aux travaux transversaux
et assure un rôle de représentation auprès des partenaires, financeurs et entreprises clientes.
ACTIVITES PRINCIPALES :
Dans le respect des valeurs et de la politique associative et tout en s'inscrivant dans une démarche
d'amélioration continue, vos missions seront les suivantes :
- Encadrer les professionnels sous votre responsabilité par un management de proximité qui prône la montée
en compétence et l'autonomie et vise à renforcer la transversalité des équipes.
- Assurer la rédaction et le suivi des actions du CPOM, du projet d'établissement et s'impliquer dans le
déploiement du projet associatif
- Etre garant de la mise en &oelig;uvre du projet personnalisé des bénéficiaires
- Coordonner les évaluations internes et externes
- Pérenniser et développer le niveau d'activité, le portefeuille clients et le chiffre d'affaires de vos actions
- Identifier les besoins et gérer ses budgets en lien avec le service gestion
- Se tenir au fait des évolutions réglementaires en favorisant le travail en réseau
- Contribuer à la rédaction et la mise en &oelig;uvre d'appels à projets afin d'impulser l'évolution des offres de
service
- Participer à l'élaboration des transformations organisationnelles et l'évolution des missions de la plateforme
médico-sociale
- Assurer le respect des règles en matière d'hygiène et de sécurité sur les différents sites
Profil :
Titulaire d'un diplôme de niveau 1 ou 2, vous disposez d'une formation et d'une expérience réussie dans
l'animation de service(s), le management, la gestion de projet, ainsi que d'une connaissance actualisée du
champ médico-social.Vous êtes au fait des besoins et préoccupations des décideurs des PMI/PME et grands
groupes de notre territoire. Votre approche intègre le travail en équipe et une forte implication dans le travail
partenarial.
Vous maîtrisez le pack office Microsoft et savez développer votre réseau professionnel via les réseaux sociaux.
Candidature à envoyer :
CV + Lettre de motivation
A l'attention d'Andréa Sarup, Directrice
candidatures.bretagne@ladapt.net

