
 

 

L’AMISEP RECRUTE 
 

 

 

 Temps de travail : 35 heures hebdomadaires 

 Contrat : Contrat à Durée indéterminé  
 Rémunération : selon Convention Collective du 15 mars 1966 

 Lieu de travail : Plateforme d’insertion (PIMSA) -Pontivy 
 

MISSIONS  
 

Rattaché(e) au Directeur de l'établissement, vous :  
 

o Garantissez le bon fonctionnement au quotidien des services sous votre responsabilité 

o Coordonnez et garantissez l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des 

projets d’accompagnement individualisés 

o Animez, organisez, accompagnez les équipes professionnelles  

o Réalisez le projet d'établissement, le projet de service et concourez à l'amélioration de la 

qualité des prestations 

o Assurez le pilotage des différentes actions (auprès des prestataires) et le suivi de l’activité 

et des indicateurs de chaque action. 

o Développez les partenariats d’entreprises, ESMS et suscitez les collaborations à visée 

inclusive 

o Participez à la rédaction conjointe de réponses aux projets innovants 

o Gérez la démarche qualité/sécurité, les freins au fonctionnement et le suivi des moyens. 

o Suivez la gestion budgétaire des différentes actions. 

o Assure le suivi de la gestion du personnel des services. 

 

  PROFIL   

 
o De préférence de formation type CAFERUIS ou niveau 2 avec une expérience 

managériale 

o Vous disposez d’une expérience forte auprès des dispositifs d’insertion de personnes en 
situation de fragilité/handicap avec une capacité de suivi des mesures, de pilotage de 
prestations individuelles ou collectives à visée d’emploi. 

o Vous êtes porteur de mesure de mise en situation privilégiant l’expérimentation, 
l’autodétermination et l’empowerment. 

o Vous fédérez les équipes autour du projet associatif, d’établissement et de services. Vos 
qualités relationnelles et organisationnelles associées à votre aptitude à communiquer 
seront de véritables atouts pour un travail partenarial, inclusif et en réseau. 

o Autonome, force de proposition, vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre 
bienveillance et votre investissement professionnel.  

o Vous êtes à l’aise avec l’informatique pour accompagner les professionnels dans la mise 
en place du dossier unique informatisé de l’usager 

o Permis B exigé 

Lettre de motivation et CV à adresser à  
 

Sandra Le Cadre : sandra.lecadre@amisep.fr 
 

08/03/2023 

UN(E) CHEF(FE) de SERVICE 
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