R-126/2020

DIRECTEUR (TRICE)

08/06/2020

Contexte :
L'A.L.E.F.P.A recrute pour le dispositif départemental Marne et Aube regroupant une MECS (20 places), une
MESAT (6 places), un DAPAJ (6 places), un PEAD (21 mesures), un SAS (22 places), un DITEP (ITEP 20 places,
SESSAD TSSA 8 places) constitué d’une équipe de 62 salariés en équivalent temps plein :
1 Directeur(trice),
Poste basé dans la Marne,
En CDI à temps plein,
Poste à pourvoir en novembre 2020
Rémunération selon la CCN66
Missions :
Rattaché(e) à la direction générale, votre mission est de gérer un dispositif constitué de différents
établissements et services.
Dans le cadre des orientations définies par la Direction Générale, vous êtes responsable de la gestion des
moyens humains et matériels des établissements et de la mise en œuvre de la politique stratégique de
réponse aux besoins des personnes accompagnées. Vous êtes garants de la bonne gestion administrative,
technique et financière des établissements. Vous élaborez et assurez la mise en œuvre des budgets. Vous
assurez le lien avec les autorités de tarification.
Vous définissez les projets des établissements avec vos équipes et les mettez en œuvre en fonction des
orientations associatives et des procédures budgétaires des établissements.
Vous impulsez un rythme en animant vos équipes avec bienveillance. 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 visà-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 social
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 et/ social à des postes à responsabilité.
Transmettre
: lettre de candidature, CV, copie des diplômes
à l'attention de la Directrice des Ressources Humaines - Madame NEUVILLE
par mail : recrutement@alefpa.asso.fr

La Directrice des Ressources Humaines
Marie-Agnès NEUVILLE

