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Siège Social et Administratif  

Résidence Marialva 

3 rue Michel Tissé 

40 000 MONT DE MARSAN 

05 58 85 43 80 

siege@adapei40.fr 
 

Siret : 775 598 485 00198 

 

OUVERTURE DE POSTE 

Directeur de Territoire « POLE ENFANCE » (H./F)Cadre Classe 1 Niveau1 

CDI à Temps plein - CCN 66 – Rémunération selon ancienneté  

(ASTREINTES) 

Poste à pourvoir dès que possible 
Lieu de travail : Dax et Mont de Marsan (Landes) 

 

PRINCIPALES MISSIONS : 

Rattaché directement à la Direction Générale de l’Adapei des Landes, il (elle) 

supervise le Territoire Enfance (deux IME), accueillant 160 personnes, présentant des 

déficiences intellectuelles, légères, moyennes et profondes avec ou sans troubles 

associés, TSA, accompagnées par une équipe pluridisciplinaire de 90 salariés. 

Il ou elle a pour missions de : 

 Mettre en œuvre la politique associative au sein du territoire « Enfance » dans le respect 

du cadre législatif et règlementaire, 

 Elaborer, diriger et coordonner les projets d’établissements dans le cadre du projet 

associatif, 

 Participer à la mise en place du CPOM Associatif et à son pilotage sur son territoire, 

 Développer l’offre proposée et garantir l’harmonisation des projets d’établissements, 

 Garantir la veille partenariale, 

 Garantir la démarche qualité, 

 Assurer la veille et le suivi de l’évolution de l’accompagnement suivant les 

recommandations de l’HAS, 

 Favoriser la coopération et la mutualisation des savoirs, 

 Etre responsable de l’organisation du travail des établissements, de la sécurité, de 

l’hygiène, et du respect de la déontologie et de l’éthique, 

 Assurer la cohérence globale des ressources humaines (recrutement, IRP, formation 

professionnelle, GPEC, accompagnement au changement…), 

 Participer à titre consultatif au Conseil de la Vie Sociale de l’établissement. 

 Collaborer avec les autres directions du Comité de Direction de l’Association pour faire 

vivre une dynamique collective. 

 Piloter des actions transversales associatives, 

 

COMPETENCES ET EXPERIENCES SOUHAITEES : 

Titulaire d’un diplôme de niveau 1, avec une expérience confirmée (minium 5 ans) dans une 

fonction de direction multi site du médico-social, 

Maîtrise du secteur de l’enfance et connaissance significative des services inclusifs en milieu 

ouvert, adultes en hébergement, du travail protégé ou ordinaire, des TSA serait un avantage. 

 Connaissance de la gestion administrative, budgétaire et des ressources humaines pour 

gérer avec rigueur les moyens et garantir leur optimisation. 

 Connaissance de la convention collective CCNT du 15/3/1966 

 Maîtrise des logiciels bureautiques, du logiciel OCTIME serait un plus 

 

EXPERIENCE EXIGEE :  

Forte motivation à travailler dans le secteur de l’enfance 

 Manager proche du terrain, reconnu, excellent(e) communiquant€ 

 Sens de l’éthique et de la bientraitance, 

 Grande disponibilité 

 Capacité à conduire un projet, 

 Capacité d’analyse, de synthèse, rendre compte de ses actions, 

 Sens du travail en équipe, qualités organisationnelles et pédagogiques, 

 Gestion des risques psychosociaux 

Les candidatures doivent être adressées au plus tard le 21/07/2022 à : 

ADAPEI des Landes-Service RH : ressources-humaines@adapei40.fr 

3 rue Michel Tissé - Résidence Marialva  

 40000 Mont de Marsan 


