
Ouvrant ses portes en 2001, en tant que MAPAD, 

l’établissement « Les 4 Saisons » a été rapidement transformé 

en EHPAD en 2002. Il est géré par le Centre Intercommunal 

d’Action Sociale de Bagnolet-Romainville. 

Situé sur la commune de Bagnolet, l’EHPAD « Les 4 Saisons » est 

implanté dans un quartier d’habitation très vivant, à proximité 

d’une école, et de points de desserte de transports en commun 

(métro et autobus). L’établissement accueille en priorité des 

personnes résidant ou ayant résidé sur les communes de Bagnolet et Romainville. 

La résidence assure les missions de lieu de vie et d’animation, de préservation de l’autonomie des 

personnes âgées dépendantes. Lieu de soin bénéficiant de bâtiments récents et confortables, 

l’établissement accueille aujourd’hui 65 résidents. 

Afin de mettre en place le Projet d’Etablissement 2019-2024, tout en préservant un climat serein au 

sein de l’EHPAD des 4 Saisons, le CIAS de Bagnolet-Romainville recrute son : 

Directeur du CIAS et de l’EHPAD des 4 Saisons F/H 

Sous l’autorité de la Présidente du CIAS, le Directeur du CIAS assure la gestion administrative, financière 

et logistique de l’EHPAD des 4 Saisons et pilote les enjeux médico-sociaux et humains de la structure. 

Enjeux 

Vous assurez la responsabilité générale du fonctionnement de l’Etablissement au plan administratif, 

financier, sanitaire et technique, et assurez la gestion budgétaire en lien avec les autorités de 

tarification. 

Dans le cadre d’une mutualisation à venir avec l’EHPAD de Pantin, vous effectuez une étude de 

rapprochement avec le Directeur de l’EHPAD de Pantin. 

Vous étudiez un éventuel changement de statut, de la FPT vers la FPH, et en évaluez les évolutions sur 

la tarification. 

Vous êtes en contact direct avec les résidents et leurs familles. Afin d’assurer leur haute satisfaction, 

vous impulsez et mettez en place des projets divers, tels que des projets hors les murs, culturels ou 

intergénérationnels que vous présentez et soutenez auprès de l’ARS et du Conseil Départemental pour 

la l’obtention des financements. Vous œuvrez pour la signature du CPOM (Contrat Pluriannuel des 

Objectifs et des Moyens) et la contractualisation avec l’ARS et le Conseil Départemental. 

Vous maintenez et développez des relations partenariales avec les acteurs institutionnels et prestataires 

externes. Vous développez des projets communs avec les EHPAD publics du département en tant que 

Directeur de l’EHPAD Les 4 Saisons, membre fondateur du GCSMS de la Seine-Saint-Denis des EHPAD 

Publics. Vous faites vivre le projet d’établissement et mettez en application les orientations définies par 

le Conseil d’Administration.  

Manager d’équipe, vous encadrez et animez une équipe pluridisciplinaire, stable et solide, composée 

de 39,55 ETP, en lien avec les cadres intermédiaires des différents pôle d’activité. 

Profil 

De formation supérieure, vous disposez d’une expérience confirmée sur un poste à enjeux managériaux 

et partenariaux dans le domaine médico-social. 

Doté d’une fibre sociale, vous maitrisez la gestion d’un établissement social, la comptabilité publique et 

le droit de la fonction publique. 

Disposant de solides aptitudes managériales et organisationnelles, vous savez fédérer les équipes 

autour des missions confiées et porter des projets d’envergure. 



Poste localisé à Bagnolet. Recrutement par voie statutaire (cadre d’emploi des Attachés ou détachement 

de la FPH) ou contractuelle. Poste à pourvoir dans les meilleurs délais. 
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