Plérin, le 14/06/2017

APPEL A CANDIDATURES
Directeur adjoint H/F
Hébergement
Guingamp (22)
L’Adapei-Nouelles Côtes d’Armor, une association de parents et d’amis, une organisation au
service des personnes en situation de handicap mental et psychique ou fragilisées (2 200
personnes accompagnées, 1 400 salariés, 50 établissements), recrute un directeur adjoint H/F
des services d’hébergement situés à Guingamp comprenant un foyer de vie (18 places), un
foyer d’hébergement (19 places) et un SATRA (14 personnes). Ces personnes sont encadrées
par une équipe de 30 salariés.
Missions :
Dans le cadre défini par la mission et les projets de l’Adapei-Nouelles Côtes d’Armor dans
lesquelles s’inscrivent les projets d’établissements et dans le respect du projet individualisé de
la personne, vous serez le garant de la qualité de l’accompagnement et du service rendu
auprès des personnes accueillies et de leurs familles.
Par délégation du directeur et hormis vos missions liées à la gestion comptable et budgétaire,
ainsi qu’à la gestion du personnel :
- vous mettez en œuvre de manière permanente des actions éducatives, thérapeutiques,
pédagogiques et techniques,
- vous animez et/ou coordonnez différentes commissions et réunions de l’institution,
- vous participez au conseil de vie sociale des établissements et des services.
Ceci dans le respect des règles de sécurité, d’hygiène et en conformité avec la législation en
vigueur.
Désireux de vous inscrire dans une dynamique associative, vous optimiserez les moyens de cet
établissement et vous développerez le dispositif par des actions porteuses de valeur ajoutée
pour les personnes accompagnées.
Vous êtes initiateur et force de propositions afin de développer des modèles
d’accompagnement individualisé, respectueux des projets de vie des personnes en situation de
handicap en sachant valoriser une culture de partenariat et de réseau.
Profil :
Titulaire d’un diplôme de niveau 2 (minimum), vous possédez impérativement une expérience
d’encadrement et de gestion de projets d’au moins 5 ans dans le secteur sanitaire ou médicosocial, d’une bonne connaissance du handicap et une expérience dans différents services serait
un atout. Vous disposez de qualités relationnelles et humaines, de fortes capacités d’écoute et
de communication, des compétences organisationnelles et de management.

Conditions :
Poste à pourvoir à partir d’octobre 2017, CDI à 1 ETP.
Rémunération conformément aux dispositions de la CCN du 15 mars 1966

Merci d’envoyer lettre de candidature et CV sous la référence 2189DAH à :
Adapei-Nouelles Côtes d’Armor – Direction des Ressources Humaines
6, rue Villiers de l’Isle Adam - BP 40240 - 22192 Plérin cedex - ou recrute@adapei22.com
jusqu’au 15/08/2017

