11 mars 2019

OFFRE D'EMPLOI
L’Adapei 49 recrute
Un Directeur-adjoint (H/F) de SESSAD,
Animateur du dispositif IME/SESSAD sur le territoire choletais (DISC)
Missions :
Dans le respect du projet associatif et sous la responsabilité du directeur du pôle ISAS (enfants/adolescents)
de l’Adapei 49 :
Le Directeur(trice) adjoint(e) aura pour missions, pour le SESSAD, de :
• Assurer la direction de ce dernier avec le soutien d’un chef de service
• Mettre en œuvre le nouveau projet de service en renforçant notamment les interventions sur les lieux de vie et
de scolarisation
• Garantir la mise en œuvre des projets individuels et leur qualité en association avec les familles et tous les
acteurs locaux
• Poursuivre le développement du service et sa diversification (SESSAD précoce, …)
• Conforter le SESSAD dans la dynamique du dispositif choletais
• Participer à la transformation de l’offre dans le cadre du prochain CPOM
• Inscrire sa démarche au sein d’un groupe associatif et dans une logique d’harmonisation des pratiques
Le Directeur(trice) adjoint(e) aura pour missions, pour le dispositif, de :
• Animer l’équipe de direction du DISC (dispositif) et les temps de travail transversaux pour assurer la
coordination, la coopération et la mise en réseau des 3 établissements et services
• Organiser la logique de parcours, leur fluidité et la complémentarité des interventions sur le territoire avec les
Cadres du dispositif
• Contribuer à inscrire les établissements et services dans une dynamique d’inclusion scolaire et professionnelle
et d’adaptation à l’évolution des besoins en collaboration avec tous les acteurs internes et externes
• Participer aux réseaux territoriaux de santé
• Faciliter la mobilité des professionnels et la mutualisation de moyens (compétences, plan de formation,
logistique, budgets, …)
Profil et compétences :
• Formation initiale dans le secteur social / médico-social et diplôme de niveau II exigés
• Expérience de direction d’établissement, d’encadrement et d’animation d’équipe
• Connaissance des publics et dispositifs sociaux et médico-sociaux
• Compétences avérées en management et en dynamique de projet
• Qualités humaines et éthiques fortes, dont loyauté et engagement
• Capacité à négocier les partenariats et les coopérations au sein du territoire
• Forte motivation pour le travail collectif
Conditions d’emploi :
• Contrat à durée indéterminée / CC 66 Cadre Classe 2, niveau 2
• Poste basé au SESSAD de Cholet
DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES : 31 mars 2019
Adresser lettre de motivation, CV, et photo par courrier ou par mail à l'attention de :
Monsieur le Directeur du pôle ISAS
48 rue des Bons Enfants – 49300 CHOLET
pole-isas@adapei49.asso.fr

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 départementale de
parents et amis de personnes
handicapées mentales

ASSOCIATION MEMBRE DE L’UNAPEI

