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Sélestat, le 29 avril 2021  
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

L’APEI Centre Alsace recherche 
 

Un(e) Chef(fe) de service  
 

Etablissement ou service : 
PÔLE AUTONOMIE HABITAT INCLUSIF 

Foyer d’hébergement « L’Ancienne Cour » pour travailleurs 

Type de contrat : CDI 

ETP : 1 
 

Mission principale de l’établissement : 

L’Ancienne Cour est un foyer d’hébergement proposant un habitat évolutif et un soutien éducatif à des adultes en situation 

de handicap mental et/ou psychique avec orientation travailleurs, ne nécessitant pas de prise en charge médicale 

permanente. 
 

Profil de poste : 

Cadre placé(e) sous l’autorité du directeur, il/elle : 

 Encadre une équipe d’une quinzaine de salariés et 34 résidents, 

 Entretient et développe les relations nécessaires avec les instances du secteur médico-social en Centre Alsace dans 

l’intérêt des résidents, 

 Est garant du processus d’accompagnement défini dans le projet associatif et projet de service,  

 Anime et conduit l’accompagnement global des projets dans sa structure (projet de vie des résidents, projet de 

service…), 

 Mobilise les équipes pour la mise en œuvre du projet de service, 

 Organise et anime les diverses réunions de service (équipe, information, coordination…), 

 Participe avec la Direction, à l’élaboration des budgets de fonctionnement et d’investissement de sa structure, 

 Gère les moyens matériels du service et en assure le suivi et le rendu compte, 

 Est garant d’une gestion RH efficiente (élaboration de plannings, gestion des absences, etc.), 

 Assure le partenariat avec tous les acteurs du secteur en lien avec sa structure et ses besoins, 

 Participe aux temps forts de l’Association APEI : AG, vœux, forum, séminaires, rencontres thématiques…, 

 Participe aux réflexions transversales de l’Association APEI, 

 Participe aux astreintes cadres selon l’organisation APEI Centre Alsace, 

 Participe activement aux actions et valeurs du Pôle Autonomie Habitat Inclusif. 
 

Qualités requises : 
Homme ou femme de projets et de communication. Il/elle sait déléguer, soutenir et accompagner. Il/elle apporte son 

expérience pour l’amélioration des pratiques et conduit l’évolution de l’offre de prise en charge (RAPT, SERAFIN-PH …) de la 

structure. 

Compétences acquises en management d’équipes, gestion de projets, gestion des ressources humaines, maîtrise de l’outil 

informatique (Octime), capacité d’organisation et d’anticipation. 

Connaissances du handicap mental et physique requises. 
 

Diplômes :  
Diplôme de niveau 2 en management, gestion sociale et médico-sociale (CAFERUIS) 
 

Poste à pourvoir : 1er juin 2021 

Convention collective appliquée :  
Rémunération selon Convention collective 1966 en fonction du niveau de diplôme et de l’expérience 
 

Localisation de l’établissement ou du service : 
FHTH « L’Ancienne Cour » - 14, Place du Marché aux choux – 67600 SELESTAT 
 

Modalités : 
Date butoir de dépôt des candidatures : 17 mai 2021 
 

Adresser CV + lettre de motivation à : M. MOUAHEB Yassine, Directeur du Pôle AHI – 10, rue de la manufacture –  

67600 SELESTAT, ou par mail : f.raffath@apeicentrealsace.fr 
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