DIRECTEUR(TRICE) ADJOINT(E)

R-241/2022
17/05/2022

Contexte :
L'ALEFPA recrute, pour le Pôle Médico-social Est situé 407 rue de la communauté – BP 95 – 97440 SAINT
ANDRE - Secteur Enfance (IME /SESSAD RAYMOND ALLARD) :
Un(e) Directeur(trice) adjoint(e)
En CDI – Temps plein
Poste à pourvoir à compter du 1er Juillet 2022
Rémunération selon CCN51
Missions :
Dans le contexte de transformation de l’offre en dispositifs, vous contribuez au pilotage des dispositifs de
scolarisation et de socialisation pour enfants (Dispositifs IME-SESSAD). Par délégation du Directeur du Pôle
Médico-Social Est, avec lequel vous collaborez et rendez compte, et dans le cadre de la logique de
fonctionnement en plateforme de service du Pôle, vous mettez en œuvre l’organisation de la réponse aux
besoins d’accompagnement des personnes en situation de handicap, dans une visée inclusive. Votre
intervention s’inscrit dans les orientations stratégiques définies par la Direction, en lien avec les orientations
associatives et territoriales. Elle s’articule avec les dispositifs d’insertion professionnelle, habitat, vie
quotidienne, appui et coordination des parcours portés par le Pôle. Par un management bienveillant, vous
garantissez la continuité de service et le déploiement d’une offre diversifiée et plurimodale en lien étroit avec
les cadres intermédiaires et les acteurs du territoire.
Vous êtes responsable :
- Du bon fonctionnement général des dispositifs dans le cadre des autorisations octroyées, des projets
d’établissement et des budgets alloués
- Du respect de la réglementation, notamment celle relative aux droits des usagers, au droit du travail et à
toutes les obligations d’hygiène et de sécurité
- De la mise en œuvre des projets d’établissement, dans une perspective d’amélioration continue de la
qualité et de démarche éthique
- Du suivi de l’activité et de l’adaptation de l’offre aux besoins.
Vous avez en charge :
- Le management des ressources humaines et matérielles, nécessaires à la mise en œuvre des projets
d’établissement
- La liaison fonctionnelle avec le service technique et logistique du Pôle Médico-Social Est
- Le suivi des relations externes et le développement des coopérations avec les partenaires extérieurs
- La communication interne.
Profil recherché :
- Diplôme exigé de niveau 7 (Diplôme du travail social etc…)
- Expérience et connaissance du secteur médico-Social
- Maitrise des fondamentaux RH, du management d’équipe et de la clinique institutionnelle
- Qualités rédactionnelles, communicationnelles et capacité à travailler dans des environnements agiles
- Permis de conduire B obligatoire
Contact :
Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation + copie des diplômes) à l’attention de :
Mme La Directrice des Ressources Humaines, Marie Agnès NEUVILLE
Par email : recrutement@alefpa.asso.fr
Date limite de réception des candidatures : 30/05/2022

La Directrice des Ressources Humaines
Marie-Agnès NEUVILLE

