ADAPEI des Alpes de Haute Provence
21 Bis Rue Paul Cézanne – BP 34
04600 SAINT-AUBAN

APPEL A CANDIDATURE INTERNE
Saint-Auban, le 14 novembre 2018

POSTE : 1 POSTE DE DIRECTEUR D’ETABLISSEMENT (F/H)
(MANOSQUE ET ALENTOURS)
1 FOYER D’HEBERGEMENT, 1 FOYER DE VIE, 1 ESAT, 1 EA – 150 PERSONNES ACCOMPAGNEES – 70 SALARIES
CDI – TEMPS COMPLET – STATUT CADRE DE CLASSE 1 NIVEAU 1

DOMAINES :

Cadres hiérarchiques

TEMPS de TRAVAIL :

1 ETP (Cadre au forfait)

SALAIRE :

selon convention collective CCNT 66

AFFECTATION :

Foyer d’Hébergement Les Tourelles, Manosque

DDF N° : 50

PRISE DE FONCTION : Poste à pourvoir au sein de l’association au plus tôt - CDI
DIPLÔMES :

Formation de niveau 1 conformément au décret n° 2007-221

MISSION GLOBALE :
Sous l’autorité du Directeur Général, vous avez une mission de responsabilité avec délégations en lien avec les
services du siège et dans le respect du projet associatif :
* développement de la responsabilité sociale de l’entreprise (référentiel ISO 26000)
* adaptation de l’offre aux besoins des personnes en situation de handicap dans le cadre des projets de territoire
* amélioration de la qualité et de la sécurité des prises en charge ainsi que de la réponse aux besoins de santé
* recherche de l’efficience et de la performance dans la gestion.

ATTRIBUTIONS :
Par délégation du Directeur Général et sous son contrôle, conformément à votre DUD, vous :
 élaborez, pilotez et évaluez les projets d’établissement et de service
 êtes responsable de la sécurité des personnes et des biens qui vous sont confiés, du signalement des
actes de maltraitance ou des évènements indésirables, évaluez les risques professionnels, élaborez et
mettez à jour le DUERP, assurez la protection de la santé physique et mentale des salariés
 animez, gérez et développez les ressources humaines, veillant au respect du droit du travail et pilotant la
gestion administrative du personnel. Vous êtes le garant du développement et du maintien d’un bon
climat de travail et d’un management durable et responsable
 participez à l’élaboration du budget de l’établissement ou service et ordonnancez les dépenses dans le
cadre du budget qui lui est alloué pour l’exploitation dont vous êtes responsable
 êtes en relation avec les familles et représentants légaux et participez à la vie associative
 développez des partenariats et inscrivez l’établissement ou le service dans des réseaux
interprofessionnels
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PROFIL :
 Diplôme de niveau I exigé et expérience significative du handicap dans une fonction de direction
(direction ou direction adjointe) d’établissement, en multi site ou non
 Connaissance du cadre légal, des fondements, des évolutions et des enjeux des politiques publiques en
faveur des personnes handicapées ainsi que des recommandations de bonnes pratiques professionnelles
 Compétences en management responsable et animation d’équipe, en gestion financière, en organisation
du travail
 Maîtrise de la démarche qualité et de la gestion de projets attendue
 Qualités recherchées : humanité, réactivité, anticipation, rigueur, détermination ; votre aisance
relationnelle (diplomatie, écoute, sens de l’intérêt collectif, …) sera un atout apprécié
 Bonne maîtrise des outils informatiques

MODALITÉS :

Envoyer votre candidature à l’adresse mail recrutement@adapei04.fr
En précisant le numéro de l’offre : INT18036 avant le 07 décembre 2018
Le Directeur Délégué,

Pascal GIGNOUX,

