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   OUVERTURE DE POSTE 
 

POUR L’ADAPEI DES LANDES 
DIRECTEUR (TRICE) ADJOINT (E) 

CLASSE 2 – NIVEAU 2 
CDI à temps complet  

 CCN 66 – Annexe 6 
CCN 66 – Annexe 6 - Coef selon expérience 

 
 
Poste à pourvoir le 22 aout 2019 

 
LIEU DE TRAVAIL :  
Le directeur adjoint exercera ses fonctions au sein de l’IME saint Exupéry  situé à 
Mont de Marsan. Cet établissement accueille des enfants, adolescents et jeunes 
adultes de 6 à 20 ans en situation de handicap mental, psychique et/ TSA. Il est 
placé sous la responsabilité de la Directrice de Territoire ENFANCE de l’ADAPEI des 
Landes.  
 
MISSIONS :  

• Par délégation de la directrice de territoire, le directeur adjoint est chargé de 
suivre la politique associative, de territoire et d’établissement  

• Il assure la gestion quotidienne de la structure, du management des équipes 
pluridisciplinaires (équipes soignante, rééducative, pédagogique et 
éducative). 

• Il garantit le suivi des actions éducatives et rééducatives, la coordination du 
soin, les relations avec les familles & partenaires, la démarche Qualité, la 
sécurité des personnes accueillies dans la limite des délégations conférées. 

• Il veille à la coordination des services et participe à une culture 
transdisciplinaire 

• Il assure la gestion RH (plannings individuels et collectifs de travail) 

• Il est le garant du respect des enveloppes budgétaires confiées, du suivi et de 
l’analyse des indicateurs du CPOM. 

• Il s’assure de la qualité de l’accompagnement des personnes accueillies. 
• Il est l’interlocuteur privilégié des familles et veille à maintenir un excellent taux 

de satisfaction. 
• Il participe aux admissions et sorties de l’établissement 
• Il travaille en lien étroit avec les chefs de service éducatif, le chargé de 

mission handicap associatif, les services techniques et les autres 
établissements de l’ADAPEI 

• Il assure la coordination avec les institutions et intervenants extérieurs. 
 

COMPETENCES ET EXPERIENCE : 
• De formation supérieure : Niveau 2 minimum 
• Sens du relationnel, de la communication et du management 
• Aisance dans l’animation de réunions  
• Aptitude dans les projections des organisations de travail 
• Aptitude et intérêt à accompagner le changement 
• Bonnes connaissances du public en situation de handicap (TSA, troubles 

neuro-développementaux, déficience intellectuelle, handicap psychique) et 
des troubles associés. 

• Intérêt pour la démarche qualité et connaissance des RBPP 
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• Connaissance et maîtrise de l'outil informatique. 
• Connaissance de l’outil Octime 
• Connaissance de la Convention Nationale 66 

 
Une expérience dans le management d’équipes médicosociales est indispensable 

  
 
Attention : La référence de l’offre devra être mentionnée sur chaque candidature ! 
 

Les candidatures doivent être adressées avant le 5 juillet 2019 à : 
ADAPEI des Landes 
Direction générale 

Service RH 
3 rue Michel Tissé - Résidence Marialva 

40000 Mont de Marsan 
 


