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RECRUTE 

L’AAPEI Epanou, association locale et engagée, 

implantée dans un bassin économique 

dynamique (74), accueille et accompagne, à 

travers les établissements et services qu’elle 

gère, environ 700 personnes handicapées 

mentales et déficientes intellectuelles. 

 

L’association est composée de : 

 

- un complexe enfants (multi accueil, IME, 

internats, SESSAD), 

- deux complexes d’aide par le travail avec 

leurs hébergements associés (Le Parmelan 

et La Ferme de Chosal), 

- un complexe accompagnement et soins (La 

Ferme des Roches, Les Iris et Les Roseaux), 

- un complexe services (SAVS Archim’Aide et 

Dispositif Horizon) 

- un service d’aide et d’accompagnement à 

domicile (Cap’Handi-services). 

 

450 collaborateurs pleinement investis 

travaillent à l’AAPEI Epanou. 

 

Au regard de leurs premières années d’ouverture, les 
hébergements des Hauts de Chosal basés à Cruseilles (74 
350) recherchent un/ une : 
 

CHEF DE SERVICE H/F  
Sous l’autorité de la Direction-adjointe, vous serez en charge 
de : 
- organiser et garantir la continuité de service dans un 
établissement à ouverture continue, 
- assurer la bonne intégration des collaborateurs et animer 
les réunions d’équipe, être en soutien des professionnels, 
- être ressource pour les familles des personnes 
accompagnées et les tuteurs, 
- participer à l’élaboration des Projets Personnalisés et du 
Projet d’Établissement et garantir la qualité de 
l’accompagnement pluridisciplinaire, 
- participer à la réunion hebdomadaire des cadres du 
complexe et veiller à l’articulation avec l’ESAT, 
- participer éventuellement au cycle des astreintes – délai de 
transport sur place de 30 mn requis si nécessaire. 

 

Rejoignez une association engagée, des équipes investies  

au service des personnes accompagnées 
 

 

recrutement@aapei-epanou.org 

- Poste à pourvoir en CDI sur Cruseilles (74350) dès que 
possible 

- Poste à temps complet 1 ETP 
- Le diplôme CAFERUIS ou équivalent est exigé 
- Connaissance de la déficience intellectuelle souhaitée 
- Connaissance souhaitée de logiciels métiers : Imago 

(dossier de l'usager) et Octime (gestion du temps) 
- Permis de conduire obligatoire 
- Poste soumis à l’obligation vaccinale Covid 19  
 

Candidature par mail avec CV + LM  
 


