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Offre d’emploi 

La Fondation de l’Armée du Salut recrute un 

Directeur adjoint d’EHPAD 
H/F – CDI – Saint Etienne (42) 

 

Institution  

La Fondation de l'Armée du Salut mène et coordonne l'action de près de 200 
établissements sociaux et médico-sociaux au service de personnes fragilisées. 
D'inspiration chrétienne, elle porte des valeurs telles que l'accueil inconditionnel, 
l'accompagnement et l’écoute de chaque personne accueillie. 

La Fondation recherche un Directeur adjoint pour l’EHPAD La Sarrazinière, situé en zone 
péri-urbaine de Saint Etienne dans un vaste parc arboré de deux hectares. L’établissement 
peut accueillir près de 160 personnes et dispose de plusieurs dispositifs d’accueil 
dont 8 places d’hébergement temporaire, 12 places d’accueil de jour, et un PASA disposant 
de 14 places. Une équipe de 80 salariés assure leur accompagnement. 
 

Description du poste 

Rattaché au Directeur de l’établissement, au sein de la Direction de Programme Jeunesse 
Handicap Dépendance et Soins (JHDS), vous représentez l’interface entre la direction, 
les équipes de professionnels, les personnes accueillies et leurs familles. 
 
1- Soutien du Directeur dans ses missions 

• Contribuer à l’élaboration du projet d’établissement et en assurer la mise en œuvre 

• Gérer les entrées et les sorties de l’institution, le lien avec les familles et les résidents 

• Participer à l’élaboration des stratégies d’accompagnement du changement et à la 
réflexion sur l’évolution du fonctionnement de l’établissement 

• Remplacer le Directeur si besoin, et assurer la gestion des affaires courantes pendant 
ses absences 

2- Responsabilité RH, réglementaire et administrative 

• Manager les salariés dans tous les domaines d’activité, par délégation du directeur 

• Être le garant de l’exécution des décisions prises par le CODIR 

• Garantir le respect du cadre réglementaire, et l’exercice effectif du droit des usagers 

• Participer à la démarche qualité de façon à améliorer l’accompagnement des 
personnes accueillies (par l’amélioration des outils de la loi 2002-2) 

• Construire et alimenter les tableaux de bord de suivi d’activité (RH et financiers) 

3- Relations internes et externes 

• Nouer des relations de qualité avec les interlocuteurs internes et externes (structures 
sanitaires et médico-sociales, partenaires locaux, CVS, etc.) 

• Participer à la gestion des relations et interfaces avec les institutions et partenaires 

• Rendre compte au directeur et former avec lui un binôme de Direction solide 

 
Profil recherché : 

Titulaire du CAFDES ou d’un Master équivalent, vous justifiez d'une expérience 
significative du secteur de la dépendance. Vous avez déjà été mis en situation de Direction 
et managé des équipes pluridisciplinaires. Vous maitrisez la législation du secteur, la 
gestion budgétaire et financière, et les outils de pilotage des équipes. Vous avez une 
très bonne communication orale et écrite, et savez travailler en mode projet.  
Vous adhérez à l’anthropologie chrétienne portée par la Fondation et portez une attention 
particulière aux personnes âgées et à leurs familles. 
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