
Citoyenneté, solidarité, respect de la personne, respect de l’environnement… 

Ce sont nos valeurs. Et vous, quelles valeurs voulez-vous partager ? 

 

Audacia, association loi 1901, comptant environ 200 

collaborateurs, composée d’un siège et 5 pôles 

d’activités, Pôle « Personne isolée », Pôle « Famille-

Enfance », Pôle « Handicap, perte d’autonomie », Pôle « 

Migrant », Pôle « Personne Âgée » et un service 

transversal le Service « Habitat & Logistique » recherche 

: 

UN(E)  CHEF.FE DE SERVICE EN CDI A TEMPS COMPLET 

 

Au sein du pôle Handicap d’Audacia, le poste se situe à Jazeneuil, au Centre de Vie Rural le « Logis de la Cour ». Ce 

centre accueille 36 personnes sous trois dispositifs différents : une Résidence Accueil pour Personnes Handicapées 

Psychiques (RAPHP), un Foyer de Vie et une Communauté Accueil Thérapeutique en partenariat avec le Centre 

Hospitalier Henri Laborit.  

Rattaché hiérarchiquement à la Responsable du Pôle Handicap, vous devrez : 

 

• Être responsable de l'élaboration, de la mise en pratique, de la coordination et de l'actualisation du projet 
d’établissement du Logis de la Cour ; 

• Superviser les modalités de prise en charge et d'accompagnement des personnes telles que définies dans le 
projet d’établissement ; 

• Assurer le management d’une équipe pluridisciplinaire de 13 personnes incluant des animateurs ateliers, 
accompagnateurs socio-éducatifs, infirmiers, surveillants de nuit, lingère, services civiques ; 

• Développer le tissu partenarial sur le territoire de Jazeneuil et ses environs en lien avec le projet d’établissement 
et les projets individualisés et collectifs des personnes accompagnées ; 

• En lien avec le Service Habitat et Logistique et de RQSE de l’association, vous aurez en charge la gestion d’une 
structure d’hébergement collectif et diffus de 37 places (suivi des travaux, coordination des interventions de 
l’agent de service technique rattaché au site, etc.) ; 

• Assurer la gestion financière courante du site 

• Suivre l'activité de votre service à travers des indicateurs clés qualitatifs et quantitatifs (tableaux de bord, suivi 
de la vacance des logements, suivi des impayés, rapports d’activité réguliers, etc.) et en rendez compte à votre 
hiérarchie ; 

• Contribuer à l’élaboration et la mise en œuvre du projet de pôle et au déploiement d’une dynamique de pôle 
 

Profil recherché : 

• Titulaire d'un diplôme de niveau II ; 

• Vous justifiez d'une expérience confirmée d'au moins 3 années sur un poste d'encadrement ; 

• Excellentes compétences informatiques ; 

• Permis B indispensable ; 

• Connaissance du secteur de la santé mentale et du handicap psychique ; 

• Être animé par les valeurs de rétablissement, d’autodétermination et de pair-aidance en santé mentale ; 

• Appétence pour le travail en équipe, aisance relationnelle et rédactionnelle ; 

• Rigueur et adaptabilité ; 

• Bonne gestion du stress et des situations de crise. 

 

 



Citoyenneté, solidarité, respect de la personne, respect de l’environnement… 

Ce sont nos valeurs. Et vous, quelles valeurs voulez-vous partager ? 

Conditions : 

- Poste à pourvoir dès que possible 

- Affecté au groupe VI de notre CCN, le salaire brut de base mensuel est au 2520.75€, cependant, une reprise 
d'ancienneté peut être effectuée pour des postes similaires et sur présentation des certificats de travail.CDI à 
temps complet 

- Horaires/ Amplitude : de journée du lundi au vendredi, et astreinte à la semaine plusieurs fois dans l'année 

- Lieu de travail : 18 Rue Pictave 86600 JAZENEUIL 
 

Adresser CV + lettre de motivation à l’attention de : 

Mme MANGEARD-LOURME, 

Par mail : jennifer.mangeard @audacia-asso.fr 

Par courrier: 18 Rue Pictave 86600 JAZENEUIL 

 


