
        25 juin 2021 
 

OFFRE D'EMPLOI 
 

L’Adapei 49 recrute 

Un Directeur (H/F) du pôle Habitat, Accompagnement et Soins (HAS) 

(360 adultes accompagnés, 155 Etp salariés sur 3 territoires) 
 

Missions :  
 

Dans le respect du projet associatif et sous la responsabilité du Directeur général, le Directeur(trice) 
du pôle HAS aura pour missions de : 

• Mettre en œuvre la politique associative et piloter le projet du pôle 

• Déployer les orientations du CPOM et décliner les transformations et innovations qui en découleront 
dans les délais impartis 

• Garantir sur tous les territoires la qualité des accompagnements dans une logique de parcours et de 
complémentarité des interventions, en coopération étroite avec les familles 

• Inscrire les établissements et services dans une dynamique d’inclusion et d’adaptation à l’évolution 
des besoins  

• Assurer la coordination, la coopération et la mise en réseau des établissements, services, dispositifs 
et prestations 

• Piloter et accompagner la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences en relation avec le 
projet de pôle  

• Piloter et garantir le respect des budgets, la mutualisation des ressources et arbitrer les choix 
nécessaires en matière de gestion administrative, budgétaire et RH 

• Piloter la démarche « Réponse accompagnée pour tous »  

• Mettre en œuvre l’harmonisation des pratiques sur le pôle avec des indicateurs de résultats 

• Accompagner ses collaborateurs directs, Directeurs de territoire dans leur management et leurs choix 
d’organisation 

• Animer et soutenir l’équipe de Cadres du pôle dans une vision prospective 

• Développer les partenariats départementaux nécessaires à la réalisation des objectifs associatifs 

• Gérer les relations paritaires avec les représentants de proximité (dans le cadre des IRP) 
 

 
Profil et compétences :  

• Formation initiale dans le secteur social / médico-social et diplôme de niveau I exigés 

• Plusieurs expériences de direction d’établissement et d’animation d’équipes de Cadres 

• Connaissance des publics, dispositifs sociaux et médico-sociaux et nouvelles politiques sociales 

• Compétences affirmées en management et en dynamique de projet 

• Qualités humaines et éthiques fortes, dont engagement  

• Capacité d’innovation et de créativité 

• Forte motivation pour le travail collectif 
 

 
Conditions d’emploi : 

• Contrat à durée indéterminée / CC 66  Cadre Classe 1, niveau 1 

• Poste basé à Cholet 

POSTE A POURVOIR AU PLUS TARD POUR le 15 février 2022 

DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES : le 15 septembre 2021 

Adresser lettre de motivation, CV, et photo par courrier à l'attention de :  

Monsieur le Directeur Général de l’Adapei 49 

126 rue St Léonard - BP 71857 - 49018 ANGERS CEDEX 01 

ou par mail : accueil.siege@adapei49.asso.fr 

 
Nos offres d’emploi sont consultables sur le site de l’Adapei 49 : www.adapei49.asso.fr 
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