
        25 Janvier 2023 
 

OFFRE D'EMPLOI 
 

L’Adapei 49  
recrute 

 

1 Directeur-adjoint (H/F)  

pour le Dispositif IME SESSAD du Choletais  
 

Missions :  

Dans le respect du projet associatif et sous la responsabilité du directeur du DISC 
(enfants/adolescents) de l’Adapei 49 comprenant l’IME La Rivière, le SESSAD et l’IME Bordage 
Fontaine : 

Le(a) Directeur(trice) adjoint(e) aura pour missions de : 

• Assurer la direction adjointe du DISC avec le soutien de 5 chefs de service 

• Mettre en œuvre les projets de service et d’établissements en concordance avec le projet de pôle 

• Garantir en lien avec les chefs de service la mise en œuvre des projets individuels et leur qualité en 
association avec les familles et tous les acteurs locaux  

• Inscrire sa démarche au sein d’un groupe associatif et dans une logique d’harmonisation des 
pratiques 

• 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 sociale, scolaire, 
pré professionnelle et d’adaptation à l’évolution des besoins en collaboration avec tous les acteurs 
internes et externes 

• Faciliter la mobilité des professionnels et la mutualisation de moyens (compétences, plan de 
formation, logistique, budgets…) 

• Garantir le fonctionnement des établissements et services 

• Conduire une politique RH en lien avec les consignes associatives 

• Identifier les besoins en matériel et en investissements afin de les soumettre au Directeur. 

• Poursuivre le travail de réorganisation du projet de territoire 

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 

• Astreinte liée à l’internat  

• Poste basé à l’IME La Rivière sur Cholet 
 

POSTE A POURVOIR POUR : début avril 2023 

DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES : 20 février 2023 

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

Madame la Directrice du pôle ISAS 

48 rue des Bons Enfants - 49300 CHOLET 

pole-isas@adapei49.asso.fr 

 

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