
  

 
 

Siège Social 
126 rue St Léonard – BP 71857 
49018 ANGERS CEDEX 01 
Tél : 02 41 68 98 50  
Internet : www.adapei49.asso.fr Courriel : contact@adapei49.asso.fr ASSOCIATION MEMBRE DE L’UNAPEI 

Association départementale de parents et amis de personnes 
handicapées mentales 

 25/06/2018  OFFRE D'EMPLOI 
 L’Adapei 49 

Recrute  
1 Directeur Adjoint (H/F) à temps plein 

Pour l’IME Bordage Fontaine intégré au Dispositif IME SESSAD CHOLETAIS  
Missions prioritaires : 
Sous l'autorité du Directeur du pôle Enfants/Adolescents de l’Adapei49, et en lien étroit avec l’équipe de 
direction du territoire il (elle) sera chargé(e) notamment de : 
 Développer et faire vivre le projet de territoire et de l’établissement en lien avec les professionnels, les 

partenaires extérieurs et les représentants de l’Association,  Veiller à l’articulation des fonctions éducative, sociale, pédagogique, thérapeutique, en référence au projet 
d’établissement et au bénéfice des jeunes accueillis,  Garantir la mise en œuvre, le suivi et la qualité des projets individualisés d’accompagnement des jeunes, 
en coopération avec les familles ou responsables légaux,  Conforter la démarche qualité et la mise en œuvre des outils associatifs,  Promouvoir une démarche participative et responsable dans la gestion des Ressources Humaines,  Animer, coordonner et accompagner l’équipe de Cadres.  Profil et compétences : 

 Formation initiale dans le secteur médico-social et diplôme de niveau II.  Une première expérience de direction d’établissement ou de service est exigée  Sens éprouvé des responsabilités, de l’organisation et du management  Qualités relationnelles, esprit d’ouverture et de coopération sont indispensables pour travailler en partenariat et s’intégrer dans l’équipe de direction du pôle.  Qualités humaines et éthiques fortes  Capacité à s’inscrire dans la dynamique associative et de partenariats au sein du territoire 
 Conditions de l'emploi : 
C.D.I. temps plein  
C.C.N. 66 Cadre Classe II Niveau II 
Poste à pourvoir en décembre 2018 
 Date limite de dépôt des candidatures : 31 juillet 2018 

Adresser lettre de motivation CV et photo, par courrier ou mail en indiquant la référence de l’offre DA-CHOLET 
à l'attention de : Monsieur le Directeur de pôle ISAS 

126 rue Saint Léonard 49000 ANGERS 
 accueil.siege@adapei49.asso.fr 


