1 rue Edmond Bourgois 95340 PERSAN
Tél. 01.30.28.00.77. // 01.30.28.00.85.

sajh-mg@aped-espoir.fr

POSTE POUR CANDIDATURE INTERNE

Le SAJH Maurice Guiot, Service d’Accueil de Jour et d’Hébergement pour 44 adultes en
situation de handicap mental et/ou psychique de l’APED Espoir recrute :
Adjoint de direction (1 ETP)
Mission : Sous l'autorité de la directrice, membre de l'équipe de direction, vous avez la
responsabilité du service d’accueil de jour. Vous travaillez en collaboration étroite avec
l’adjoint de direction à l’hébergement.
A ce titre : vous gérez l'encadrement de l'équipe pluridisciplinaire ; vous organisez, animez et
dynamisez l’équipe éducative ; vous assurez la gestion des plannings des professionnels et
des activités ; vous êtes garant de l’élaboration, le suivi et la mise en œuvre des projets
individualisés ; vous garantissez les relations avec les familles et les partenaires ; vous
assurez le suivi budgétaire de votre service.
Vous assurez des astreintes. Votre lieu d’habitation doit donc est compatible avec cette
contrainte.
Compétences : Vous avez de l’expérience dans le management des équipes ; un sens des
priorités et de l’organisation ; une qualité d’écoute envers les résidents et leurs familles ;
une capacité d’analyse et de synthèse.
Profil : diplôme de niveau 2 (CAFERUIS) exigé ou équivalent. Il sera apprécié une expérience
significative avec le public décrit ainsi que des compétences dans la communication imagée.
Vous avez le permis de conduire en cours de validité. La maîtrise de l’outil informatique
word est indispensable, celle d’excel fortement appréciée. Votre capacité de rédaction sera
appréciée par votre lettre de motivation.
Conditions: CDI. Rémunération cadre suivant la CCNT 1966. Poste à pourvoir à compter du
25 janvier 2021.
Votre candidature motivée sera accompagnée d'un CV avant le 20 décembre 2020 à
adresser à b.marquise@aped-espoir.fr ou par courrier à SAJH Maurice Guiot, Mme
MARQUISE, 1 rue Edmond Bourgois, 95340 PERSAN.

