OFFRE

D’EMPLOI

L'Association l'ESPOIR recrute
1 impasse du Petit Moulin 95340 PERSAN
Tél. : 01.30.28.48.81// Fax : 01.30.28.48.82

secretariat.dg@aped-espoir.fr

un(e) directeur(trice)
L’APED ESPOIR, est une association de parents gérant 8 établissements, accueillant 450 enfants et
adultes et employant 330 salariés. Elle recrute :
Un Directeur (H/F) pour le Service d’Accueil de jour et d’Hébergement l’HORIZON
Le SAJH l’Horizon se situe à Parmain (95620). Cet établissement, d’une capacité de 39 places en
hébergement et de 7 places en externat, accueille des adultes atteints de déficience intellectuelle
et/ou des trouble du spectre de l’autisme.
Missions : En lien avec la direction générale, vos fonctions de directeur s’exercent dans les domaines
suivants :
− L’accueil et la prise en charge des personnes accueillies,
− L’animation et la direction du personnel (46 ETP),
− L’administration générale et la gestion de l’établissement,
− Les relations avec les familles et les partenaires extérieurs (Conseil départemental, MDPH
……..),
− La participation à la réflexion, au développement et à la vie de l’association.
Profil : formation exigée au minimum de niveau I. Vous possédez une expérience d’encadrement
réussie dans le domaine du médico-social. Vous avez de bonnes qualités relationnelles, des capacités
d’analyse et de synthèse, des capacités rédactionnelles et un sens de l’organisation. Vous maitrisez les
outils de gestion : finances, personnel et administrative. Vous avez une connaissance des différentes
natures de handicap ainsi que des différentes approches éducatives possibles, notamment celles
recommandées par la HAS.
Conditions : rémunération selon niveau de formation et ancienneté conformément aux dispositions
de la CCNT du 15 mars 1966. Vous assurerez des astreintes (votre lieu d’habitation doit être
compatible avec les contraintes des astreintes). Prise de fonction immédiate.
Candidature : adresser une lettre de motivation accompagnée d’un CV à Monsieur le directeur général
de l’APED L’ESPOIR, 1 impasse du petit Moulin 95340 PERSAN ou par mail secretariat.dg@apedespoir.fr..

