OUVERTURE DE POSTE
Directeur adjoint H/F
Siège Social et Administratif

CDD (7 mois) à Temps plein
CCN 66 – ANNEXE N°6

Résidence Marialva
3 rue Michel Tissé
40 000 MONT DE MARSAN
05 58 85 43 80
siege@adapei40.fr
Siret : 775 598 485 00198

Poste à pourvoir en février 2021
Lieu de travail :
Le Pôle Habitat Montois représente deux établissements de l’Adapei des Landes (Le Complexe
Habitat Le Marcadé et le Foyer St Amand). Il regroupe des services Foyer de Vie, Foyer d’Accueil
Médicalisé, Unités de Jour, Foyer d’Hébergement, Foyer Appartements qui sont sous la
responsabilité de la Directrice de Territoire « Accueil Adultes» de l’ADAPEI des Landes.
PRINCIPALES MISSIONS :
 Par délégation de la Directrice de Territoire, le/ la Directeur/trice Adjointe est chargé ( e)
de suivre la politique associative et d’établissement et de lui rendre compte.


Il/elle assure la gestion quotidienne de la structure, du management des équipes
pluridisciplinaires.



Il/elle garantit le suivi des activités éducatives, 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/elle est le garant du respect des enveloppes budgétaires confiées, du suivi et de
l’analyse des indicateurs du CPOM.



Il/elle s’assure de la qualité de l’accompagnement des personnes accueillies.



Il/elle est l’interlocuteur/trice privilégié (e) des familles et veille à maintenir un excellent
taux de satisfaction.



Il assure la coordination avec les institutions et intervenants extérieurs.

ACTIVITES PRINCIPALES :
 Contribuer à la mise en œuvre de la politique Associative au sein de l’établissement et
dans le respect du cadre législatif et règlementaire.
 Participer à l’élaboration, à la Direction et à la coordination du projet d’établissement
dans le cadre du projet Associatif.
 S’assurer de la qualité de l’accompagnement des personnes accueillies (projets
personnalisés, Contrats de Séjour etc.).
 Coordonner et accompagner les équipes dans l’exécution des missions et objectifs relatifs
au projet d’établissement, élaborer et suivre les plannings, mener les évaluations, recruter,
etc.
 Assurer la coordination et la supervision de la Démarche Qualité.
COMPETENCES ET EXPERIENCES SOUHAITEES :
 De formation supérieure CAFDES ou Master 2.
 Une expérience dans le management d’équipes dans une structure médico-sociale ou
sanitaire est indispensable.
 Sens du relationnel, de la communication et du management
 Connaissance et maîtrise de l'outil informatique
 Connaissance de l’outil Octime et de la Convention collective 66 serait appréciée.
 Astreintes 1 semaine sur 3.
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Les candidatures doivent être adressées au plus tard le 8 janvier 2020 à :
ADAPEI des Landes - Service RH : ressources-humaines@adapei40.fr
3 rue Michel Tissé - Résidence Marialva
40000 Mont de Marsan
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