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Nous recrutons pour la MAS « Un Toit Pour Moi » 
 

1 CHEF DE SERVICE (H/F)     
Contrat à Durée Indéterminée 

Poste à temps plein (1 ETP) 
Prise de fonction souhaitée : avril 2018 

 
 

 

La Mas « Un Toit Pour Moi » se veut le lieu de vie le plus ordinaire et accueillant possible pour 42 
personnes adultes vulnérables, 24 accueillies en internat, 14 en accueil de jour et 4 en accueil temporaire. 
 

L’équipe pluridisciplinaire propose un accompagnement médico-psycho-affectif et social, une aide 
permanente et personnalisée dans les actes de la vie courante, ainsi qu’un suivi médical permanent. Elle se 
doit de multiplier les stimulations de toutes sortes contribuant à l’épanouissement et l’évolution de citoyens 
en situation de polyhandicap. 
 

Placé sous l’autorité du directeur adjoint, membre de l’équipe de Direction, vous participez à l’élaboration 
et à la mise en œuvre du projet d’établissement et assurez sa déclinaison. 
 

Garant de l’élaboration et de la conduite des projets personnalisés se référant aux recommandations de 
bonnes pratiques ANESM-HAS, vous : 

• Veillez à leur mise en œuvre et à leur évaluation en lien avec l’ensemble des membres de l’équipe 
pluridisciplinaire : éducateurs spécialisés, animateurs, AMP, AS, psychologues, kinésithérapeutes, 
psychomotriciens, ergothérapeutes, infirmière, médecins… ; 

• Mobilisez les ressources nécessaires pour assurer la pertinence et la qualité de l’accompagnement. A 
cet effet, vous garantissez les liens avec les parents, encadrez les équipes éducatives, animez le 
travail en équipe pluridisciplinaire et suscitez les interfaces nécessaires avec les partenaires 
concernés ; 

• Prenez en charge l’organisation générale du service : gestion des repas et des commandes de 
fournitures, planning des salariés et suivi de leur temps de travail, suivi de l’activité. 

 
 

 

• Expérience dans l’encadrement d’équipe ;  
• Bonne connaissance et intérêt pour le polyhandicap, la population reçue ; 
• Maitrise de la législation en vigueur, des recommandations de bonnes pratiques de l’ANESM et de 

l’HAS ; 
• Formation supérieure de type Ingénierie sociale/Gestion de projets, paramédical ou psychologie 

appréciée ; 
• Maitrise des outils informatiques, aisance rédactionnelle et relationnelle ; 
• Sens du management, goût du travail en équipe ; 
• Capacité de travail et organisation ; 
• Permis B indispensable. 

 
 

 

Classification du poste établie en référence à la Convention Collective Nationale du Travail des 
Etablissements et Services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. 
 

Les candidatures doivent parvenir pour une prise de fonction au plus tôt à : 
 

ARI – MAS Un Toit Pour Moi 
Mme Mireille AUBERT 

11 rue Grand Pré 
13009 MARSEILLE 

mas-untoitpourmoi@ari.asso.fr  

 
 


