19 septembre 2022

OFFRE D'EMPLOI
Le Pôle Habitat, Accompagnement et Soins de l’Adapei 49
recrute

1 Directeur (H/F) en CDI à temps plein
du Territoire Choletais
comprenant :

Le FV-FAM-CAJ La Longue Chauvière - 48 places dont 40 hébergements permanents
Le FH Les Résidences - 61 places
L’antenne choletaise du SAVS de l’Adapei 49 - 34 places
Missions :
Dans le respect du projet associatif, sous la responsabilité du Directeur de Pôle HAS, le
Directeur(trice) aura pour missions de :
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

Poursuivre la mise en œuvre de l’organisation du territoire choletais (coordination, coopération et
mise en réseau des différentes structures), en cohérence avec le projet du Pôle HAS.
Développer et faire vivre les projets d’Etablissement et de Service, avec le soutien de 2 cheffes de
service et la participation des professionnels, et les partenaires extérieurs,
Assurer la gestion administrative et budgétaire des Etablissements et services, en lien avec les
fonctions support du Siège et l’appui du Directeur de Pôle.
Animer l’équipe d’encadrement du territoire et le pôle administratif et technique.
Garantir la mise en œuvre des projets individuels et leur qualité en lien avec les familles et tous les
acteurs locaux.
Promouvoir la logique de parcours, leur fluidité, et la complémentarité des interventions sur le
territoire, dans un principe de subsidiarité et de développement de l’autodétermination, avec un point
d’attention sur les besoins spécifiques des jeunes adultes et des personnes handicapées
vieillissantes.
Participer à la transformation de l’offre dans le cadre du CPOM et au développement d’offres
innovantes.
Inscrire les établissements et services dans une dynamique d’inclusion sociale et d’adaptation à
l’évolution des besoins en collaboration avec tous les acteurs internes et externes de droit commun
concernés.
Promouvoir une démarche participative dans la gestion des Ressources Humaines,
Inscrire sa démarche au sein du Pôle HAS dans une logique d’harmonisation des pratiques

Profil et qualités recherchées :
•
•
•
•
•
•
•

Formation initiale dans le secteur social / médico-social et diplôme de niveau 6 au minimum
Expérience de direction, direction-adjointe, 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.
Capacité à développer des partenariats et des coopérations au sein du territoire.
Qualités humaines et éthiques fortes, dont loyauté et engagement.
Capacité à s’inscrire dans une dynamique associative et d’équipe de direction au sein du Pôle HAS

Conditions d’emploi :
-

Contrat CDI CCN 66, Cadre Classe 1 niveau 2
Poste basé à Cholet
Réalisation d’astreintes

Poste à pourvoir à compter du 2 janvier 2023
Date limite de dépôt des candidatures : 12 octobre 2022

Adresser lettre de motivation et CV par courrier ou par mail à l’attention de :
Monsieur LUSSON, Directeur du pôle HAS
48 rue des Bons Enfants - 49300 CHOLET
pole-habitat@adapei49.asso.fr

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

