
 

Association ALVE Accompagnement Lieux de Vie Entraide 

Affi l iée à l ’U.N.A.F.A.M .  et  à Santé Mentale France  
Siège social :  8 rue du Bas Coudray -  91100 CORBEIL -ESSONNES 

Tél :  01.60.85.04.00 - Email :  siege@alve.fr  

 

 

L’ASSOCIATION ALVE RECHERCHE  1 CHEF(FE) DE SERVICE  
pour son Foyer de Vie - Maison du Chêne à 4 Oreilles, à Brétigny/Orge 

 accueillant des personnes en situation de handicap psychique  
 

POSTE CDI TEMPS PLEIN CCN 66 
Poste à pourvoir à partir du 3 AVRIL 2023 

 

Intitulé du poste : Chef de service H/F 

Diplôme demandé : CAFERUIS ou équivalent 

La connaissance du médico-social et du handicap psychique est fortement souhaitée 

 

MISSIONS 

Rôle de pilotage de l’action et organisation du service. 
Rôle d’encadrement des équipes et de suivi des actions socioéducatives. 
Rôle de gestion administrative et budgétaire. 
Rôle de communication interne et d’accompagnement de travaux transversaux 
Rôle de communication externe. 

 

ACTIVITES  

Participe à la conception du projet d’établissement et le met en œuvre  
Propose des actions d’amélioration, participe à l’élaboration de nouveaux projets. 
Organise la coordination des interventions thérapeutiques, éducatives et pédagogiques ; garantit la 
continuité des soins lorsque c’est nécessaire. 
S’assure du suivi de la gestion administrative des dossiers des personnes accompagnées (aide sociale, 
notification…) et garantit le niveau des écrits professionnels. 
Met en œuvre et valorise une démarche qualité dans l’élaboration et rédaction des projets individuels.  
Développe le partenariat, collabore avec les familles en fonction du projet de la personne. 
Veille au respect des règles d'hygiène et de sécurité des biens et personnes et maintient en état de bon 
fonctionnement les locaux et les équipements. 
Participe à la politique RH à travers les fiches de poste ou de fonction, le recrutement des collaborateurs. 
Encadre et anime une équipe pluridisciplinaire, organise le travail de l'équipe, programme les activités du 
service, anime et conduit les réunions d’équipe, développe le sens collectif et les responsabilités 
professionnelles, apporte un appui technique aux professionnels (écoute et soutien). 
Développe les compétences individuelles et collectives des membres du service. 
Participe à l’élaboration du budget prévisionnel et des comptes administratifs. 
Transmet les informations et les décisions de la direction à l’équipe. 
Participe à la dynamique institutionnelle et à la mutualisation des travaux associatifs. 
Participe à l’élaboration du rapport d’activités des services. 

 

 

Lettre de motivation & CV à envoyer à Monsieur Le Directeur Général jusqu’au 17 mars 2023 

8 rue du Bas Coudray 91 100 CORBEIL-ESSONNES 

par mail : siege@alve.fr et copie au Directeur du Foyer : olivier.darbas@alve.fr 

mailto:siege@alve.fr

