
 

 

 

 
 
GEIST Mayenne, Groupe d’Etude pour l’Inclusion Sociale pour Tous, est une association à but non lucratif, née 

en 1981, ayant pour finalité de faciliter la construction de parcours de vie pleinement choisis et désirés par les 

personnes en situation de handicap, en perte d’autonomie ou plus largement en situation de vulnérabilité. 

 

L’Association Geist Mayenne recrute pour son SESSAD, situé 21 rue Ferdinand Buisson à Changé 

 

Un(e) Responsable de service 

Poste à pourvoir au 01 avril 2021 

CDD 36 mois à 0.80 ETP  

Rémunération selon Convention Collective 1966 

 

CONTEXTE 

Sous la responsabilité du Directeur général et du Directeur adjoint et en remplacement du 

responsable de service actuel mobilisé sur un autre projet, vous intégrerez une équipe de 

cadres. Vous aurez la responsabilité du SESSAD qui accompagne environ 70 enfants avec une 

équipe pluridisciplinaire d’une vingtaine de professionnels. 

 

MISSIONS 

Copiloter le service SESSAD 0-16 ans 

• Mettre en œuvre le projet de service et être garant de la pertinence des actions menées. 

• Assurer la qualité des interventions auprès des personnes accompagnées. 

• Organiser l’offre du service pour que les ressources soient adaptées aux besoins 

(administratif, logistique, RH, finance, …). 

• Être en lien et en concertation régulière avec l’équipe de direction, 

• Participer à la dynamique transversale des cadres hiérarchiques. 

Encadrer une équipe pluridisciplinaire 

• Organisation des interventions et coordination des actions des professionnels. 

• Appui technique aux professionnels. 

• Susciter la participation des professionnels et les mobiliser dans l’adaptation du service à 

la demande et aux besoins. 

• Prévenir et réguler les conflits relationnels. 

• Conduire et animer les réunions professionnelles. 

Animer et développer le partenariat et le travail en réseau 

• Développer le réseau et le partenariat nécessaires pour la réalisation des parcours des 

personnes accompagnées 

• Contribuer au travail en réseau et à l’établissement de partenariats conventionnés. 

• Mettre en relation et susciter des collaborations. 

• Assurer la représentation du service par délégation en cohérence avec le projet associatif. 

  



 

 

 

PROFIL 

Formation type CAFERUIS ou équivalent apprécié. 

Expérience de management participatif réussie idéalement dans le secteur médico-social. 

Connaissance du public en situation de handicap et particulièrement de l’enfance. 

Qualités relationnelles. 

Capacités de guidance et d’animation d’équipe. 

Facultés à organiser l’offre de service. 

Posture pro-active dans les propositions d’évolution du service et les réponses 

organisationnelles à mettre en place. 

 

CONTACT 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) avant le 05/02/2021 à : 

GEIST MAYENNE 

Monsieur le Directeur 

21 rue Ferdinand Buisson - Parc Cérès – Bâtiment Q 

53810 CHANGE 

Ou par mail à accueil@geistmayenne.fr 

mailto:accueil@geistmayenne.fr

