
 

 

 
HOREA CONSEIL, recrute pour son client, un établissement du secteur médico-social un(e)  

Chef de Service H/F à Poitiers (Biard- 86) 
 

CONTEXTE :  

Vous intégrez une structure médico-sociale destinée exclusivement aux enfants, adolescents et 

jeunes adultes âgés de 3 à 20 et présentant une déficience motrice et des troubles associés. En tant 

que Chef de Service H/F, vous travaillez en étroite collaboration avec la Direction de l’établissement 

et vous assurez un rôle opérationnel du service et des équipes pluridisciplinaires. Dans un contexte 

d’amélioration continue auprès des personnes accueillis vos missions seront :  

Encadrement :  
 
- Organisation, coordination et accompagnement des équipes pluridisciplinaires (équipe 

éducative, paramédicale, sociale et psychologique) ; 
- Travaille de manière transversale avec le médecin de l’établissement et les Chefs de service 

des différents sites ; 
- Prévention et gestion des conflits entre les différents intervenants ; 
- Animation et conduite de réunions d’équipe ; 
- Développement des compétences et identification des besoins des équipes ; 
- Effectuer un reporting régulier à la direction ; 

 
      Projets d’établissement et pilotage : 

 
- Participer activement à l’élaboration du projet d’établissement et de son évaluation ; 
- Veiller à la continuité du service dans le cadre d’un dispositif d’astreinte ; 
- Animer des groupes de réflexion pluridisciplinaires et analyser l’environnement 

institutionnel ; 
- Contribuer à la mise en œuvre et à la promotion d’une démarche qualité garantissant la mise 

en œuvre et le respect des projets individuels des personnes accueillis ; 
- S’assurer d’être le garant du respect des droit et libertés des personnes accueillis ; 

 
Administratif :  
- Planification et répartition des moyens matériels ; 
- Organisation des parcours d’admission au service et des sorties ; 
- Suivi de toute la gestion administrative des dossiers des personnes accompagnées ; 
- Contrôle et veille au bon respect des règles d’hygiène, de sécurité et de qualité ; 

 
 

Relations de proximité, partenariat et communication :  

- Recueille, analyse et transmission d’information et des propositions de l’équipe à la 

direction ; 

- Identification et développement de nouveaux partenariats. Représenter l’établissement 

auprès des instances extérieures ; 

- Informer et accompagner les familles dans la mise en place de projets pour leur enfant ; 

- Traiter les demandes des familles et réaliser des propositions ; 

- Recueil, analyse et transmission des informations aux intervenants ; 

- Transmission d’informations à la direction (dysfonctionnements, collaborations partenaires). 

 
Liste non exhaustive 



 

 

 

 

 
Profil :  
 

Issu(e) d’une formation de niveau II en lien avec le secteur médico-social, vous justifiez d’une 

expérience professionnelle réussie d'au moins 2 années sur ce type de poste.  

 

Une expérience au sein d’un établissement médico-social ou de santé, dont l’activité s’articule 

autour de projets à moyens et longs termes, est primordiale. 

 

Véritable homme ou femme de terrain, vous intervenez directement auprès des équipes 

pluridisciplinaires et vous êtes reconnu(e) pour votre force collaborative. Vous avez le sens aigu de 

l’organisation et vous faites preuve de rigueur et de discrétion.  

 

Ce poste complet nécessite d'avoir une vraie sensibilité sur les aspects de gestion, de management 

du personnel, de qualités relationnelles et d’écoute active. 

 

Vous vous reconnaissez dans cette offre ? Postulez en nous transmettant votre candidature (CV + 

lettre de motivation) en mentionnant la référence suivante : REC2129-CDS-86 à  

recrut@horeaconseil.com 
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