Notre client, Fondation reconnue d’utilité publique, œuvrant sur le secteur médico-social et ayant pour vocation d’accueillir
et accompagner des personnes en situation de handicap à travers ses établissements (foyer d’accueil médicalisé et foyer de
vie), recrute son :

Directeur multisites H/F
Localisation : Poste basé sur 2 sites du côté de Saint-Rémy-lès-Chevreuse. Permis B impératif.
Rémunération : A partir de 60 K€ bruts annuels en fixe sur 12 mois + prime d’astreinte + véhicule de fonction
Statut et contrat : Cadre / CDI à temps plein, avec astreintes
Prise de poste : Dès que possible

Profil du poste :
En tant que membre du CODIR et directement rattaché au Directeur général, votre mission est de servir la qualité, la
sécurité, la continuité ainsi que la personnalisation des accompagnements dans toutes les dimensions, temps et lieux de vie.
Vous êtes l’interlocuteur direct des personnes, de leurs proches aidants ainsi que des professionnels. A ce titre, vos
principales missions sont les suivantes :
•
•

•
•
•
•
•
•

Conduire, avec le soutien de la Direction générale, des actions de mise en conformité tout en accompagnant pas à
pas les personnes, les familles et les équipes vers une logique de Plateforme territoriale, dans un délai de deux ans
Assurer un management sécurisant et bienveillant, permettant un développement continu des compétences, au
service d’une ambition d’innovation et d’exigence pour la haute qualité de vie des personnes, conformément aux
valeurs des fondateurs
Développer et mobiliser différents modes managériaux en fonction des enjeux de restructuration, de
transformation de l’offre et de développement de projets
Être en capacité d’adopter avec l’appui des chefs de service une vue fine et personnalisée du parcours et projet de
vie de chaque personne
Etablir des relations de confiance et de partage d’expertise avec les proches aidants et représentants légaux ;
Anticiper les évolutions en vue de la construction d’une plateforme et décliner, en lien avec la Direction générale,
une gestion prévisionnelle des emplois et compétences
Avoir la bonne distance entre un accompagnement de proximité et un soutien à l’autonomie et la
responsabilisation des équipes accompagnantes
Susciter le développement du parcours professionnel des chefs de service en lien avec les opportunités permises
par la transformation et diversification de l’offre

Profil recherché :
De formation bac+5 type CAFDES ou Master 2, vous justifiez d’une expérience significative et réussie dans le secteur
médicosocial, en particulier sur le champ du handicap, dont 5 ans sur une fonction de directeur d’établissement(s). Une
première expérience de la transformation inclusive de l’offre sera appréciée et la connaissance des publics avec une
déficience intellectuelle, mentale et trouble du comportement est impérative. Vous connaissez également les principes de
l’autodétermination. Moteur et fédérateur, votre sens de l’organisation est développé et vous possédez une vraie capacité
à conduire plusieurs projets simultanément avec un esprit créatif tout en étant force de propositions. Doté d'un excellent
relationnel et d’un bon leadership, vous savez communiquer, avec diplomatie, auprès de différents publics. Enfin, vous
possédez un grand sens de l’engagement et des valeurs associatives fortes. Votre implication, votre dynamisme et votre
adaptabilité vous permettront de vous intégrer rapidement.

Merci d'adresser votre CV (en pièce jointe) avec la référence : ADGHDD781121-EC
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