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Le Pôle CART de POITIERS et CHÂTELLERAULT 

 – ADSEA 86 - 
 

(Centre d’Adaptation et de Redynamisation au Travail)  
Établissement d’insertion sociale et professionnelle pour jeunes adultes handicapés de 18 à 30 

ans 

 

Recrute en CDI Temps plein 
  

Un(e) Chef de Service de pôle CART 
Poste basé à Poitiers (86) 

CCN66 ; Cadre Classe 2 Niveau 3 
 

Sous l’autorité de la direction de pôle et dans le respect du projet associatif et du projet de pôle, 

vos missions principales sont les suivantes : 

Au niveau du pôle :  

• Elaborer et accompagner sur un mode participatif les projets de deux services du pôle : 

Un Service Social et Professionnel et un Service Mobilité et Déplacement. 

• En qualité de membre du comité de direction et en collaboration avec l’autre chef du 

Service Social et Habitat et Service Gestion du Temps Libre, garantir au quotidien 

l’organisation des services. 

• Développer la transversalité, la mutualisation, le partenariat au bénéfice des personnes 

accueillis et de l’organisation. 

• Assurer le respect de la règlementation en matière de gestion du temps de travail des 

professionnels des services du pôle dont il a la responsabilité. 
 

Au niveau de l’établissement de Poitiers : 

• Encadrer, animer, coordonner les équipes pluridisciplinaires de l’établissement 

• Garantir la mise en œuvre globale et le suivi des projets personnalisés des personnes 

accompagnées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Salaire brut mensuel : de 2700€ à 3500€ selon ancienneté 
 

Profil souhaité : 

• Titulaire d’un diplôme de niveau III, 

• Expérience souhaitée dans le secteur en entreprise.  

• Capacité de conception, d’élaboration, de conduite et de suivi de projet, 

• Connaissance de la déficience mentale chez les adultes, 

• Sens de l’initiative, capacité d’adaptation, aptitude au travail en réseau, 

• Permis B exigé. 
 

Poste à pourvoir à compter du 16 mars 2020 
Candidature à déposer au plus tard le 31 janvier 2020 

Lettre de motivation + CV à adresser à : l’attention de : Mr Le Directeur 
ADSEA-CART 2, rue Georges Rouault 86100 CHÂTELLERAULT ou par 
mail : jean-francois.charles@adsea86.fr 

 

Le 14 janvier 2020 

mailto:cart.chatellerault@wanadoo.fr

