
  

Contexte :  

 L’ALEFPA recrute pour le Pôle MédicoSocial de l’Ouest (un IME, un IMPRO, deux ESAT, un SAVS, un FAO et un 
Foyer d’Hébergement), établissements et services situés à Saint Paul (97 460) et Saint Leu (97 424) :  

Un(e) Directeur(trice) 
En CDI à temps plein 

Poste à pourvoir en Décembre 2020 
Rémunération selon la CCN51 et l'accord SAPRESS 

 Missions :     

Rattaché(e) au Directeur Territorial, votre mission est de gérer un pôle constitué de différents établissements 
et services :       Pôle Enfance IME et IMPRO :  54 salariés  

Pôle Adultes 2 ESAT, FAO, Foyer de Vie, SAVS et dispositif d’emploi accompagné : 63 salariés 
                            Budget du Pôle : OUEST 12 000 000 € 
Vous mettez en œuvre les orientations définies par la Direction Générale et la Direction Territoriale. Vous 
managez le projet de pôle avec les équipes en fonction des orientations du CPOM territorial.  
Vous mettez en œuvre une politique stratégique et opérationnelle de gestion des moyens humains et 
financiers du pôle pour répondre aux besoins des personnes accompagnées.  
Vous êtes responsable de la gestion des moyens humains et matériels du pôle et de la sécurité des biens et 
des personnes. Vous impulsez un rythme en animant vos équipes. Vous managez les directions des 
établissements. 
Vous favorisez le développement des compétences et savoir-faire des personnels dans le cadre d’une gestion 
prévisionnelle des emplois et des compétences.  
Vous développez une politique d’évaluation continue des bonnes pratiques professionnelles, vous assurez de 
la qualité des prestations et vous soutenez par la dynamique managériale une politique de bientraitance vis-
à-vis des personnes accueillies en même temps qu’une bonne qualité de vie au travail pour l’ensemble du 
personnel.  
 

 Profil recherché :    

Bonne connaissance du secteur médico-social et expérience du management de Pôle d’établissements et 
services.  
Leadership, ouverture, diplomatie, disponibilité, goût pour le travail d’équipe et sens des responsabilités sont 
les principales aptitudes pour réussir dans cette fonction.  
- Niveau I minimum avec diplôme en lien avec le travail social, expérience de 5 ans minimum dans le secteur 
médico-social à des postes à responsabilité.  

 

 

 La Directrice des Ressources Humaines  

 Marie-Agnès NEUVILLE 

  

  

  

  

  

Contact  

Envoyer votre candidature (CV + Lettre Motivation + Diplôme ) au plus tard le  16/10/2020 

à l’adresse mail suivante : recrutement@alefpa.asso.fr 

ou par voie postale à  l'attention de Mme La directrice des Ressources Humaines 

199-201 rue Colbert, CS 60030, 59043 LILLE CEDEX 

  :     

  

DIRECTEUR(TRICE)    (F/H) 
 R-247/2020 

08/09/2020 


