
 
 

L’association Catarmor recrute 
Pour son pôle Accueil et Accompagnement 

Un chef de service (F/H) 
 
 

Motif de recrutement : poste vacant durant un congé sans solde de 4 mois. 
Contrat CDD de 4 mois, perspective possible d’un CDI. 
 
Le Pôle Accueil et Accompagnement (P2A) de Catarmor héberge un service d’accueil temporaire 
(SAT), un service d’accueil de jour (SAJ), un service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS), et un 
habitat accompagné (HA). Ces services accompagnent plus de 100 personnes adultes en situation de 
handicap mental ou psychique. 
 
Mission : 
 
Dans le cadre des orientations et valeurs associatives, le/la chef de service assure l’encadrement des 
équipes sous sa responsabilité, pilote et supervise une partie des services du P2A, assure l’ensemble 
des missions qui lui sont déléguées et qui engagent la responsabilité de l’association. 
 
Description du poste : 
 
Le/la chef de service conduit, pour une partie des services du P2A, et par délégation et sous l’autorité 
du directeur, les missions suivantes : 

- Il/elle assure l’organisation et le fonctionnement des services et contribue à la gestion 
financière, administrative et des ressources humaines, 

- Il/elle supervise et est garant de l’élaboration des Projets d’Accompagnement Personnalisés, 
de leur mise en œuvre, veille à la sécurité et à la bientraitance des personnes accompagnées, 

- Il/elle assure les relations avec les familles, représentants légaux et partenaires institutionnels 
du territoire, 

- Il/elle participe à des groupes de travail transversaux au niveau du Territoire. 
En tant que membre de l'équipe de direction, constituée du directeur et de deux chefs de service, 
il/elle contribue aux réunions de cadres du P2A et peut être amené à intervenir sur tous les services. 
 
Profil recherché : 
 
Titulaire d'une formation de niveau II (domaine médico-social ou équivalent universitaire) 
Connaissance des problématiques des personnes en situation de handicap mental et psychique, 
Expérience de services d’hébergement, en particulier en accueil de personnes adultes, 
Expérience de management d'équipe et de conduite de projets, 
Forte autonomie, polyvalence, aptitudes au travail en équipe, capacités relationnelles et 
organisationnelles – connaissances des outils bureautiques et informatiques. 
Permis B exigé. 
 
Contrat proposé : 
 

 CDD à temps plein, avec astreintes, à pourvoir au 1er Avril 2019 

 Classement : cadre de Classe II 

 Rémunération selon la CCNT66 

 Site de la Résidence de Rousse à Saint-Malo 
 
Modalités : 
 
Envoyer CV, lettre de motivation, copie des diplômes, avant le 18 Mars 2019, à : 

Association Catarmor, 
A l’attention de madame la Présidente, 
19 rue de la Janaie, CS 51847, 35418 Saint Malo Cedex 
accueil.asso@catarmor.fr 
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