
 

  

 

OUVERTURE DE POSTE 
Directeur Adjoint   

Pôle Habitat Montois  
Adapei des Landes 

CCN 66 – ANNEXE 6  
Classe 2 Niveau 2 - 1 ETP 

 
 

 

Poste à pourvoir dès que possible 
 

Pôle Habitat Montois – Route du Houga - Mont de Marsan  

Foyer de vie du Marcadé 

Le pôle Habitat Montois est composé du Foyer Saint Amand et du Complexe Habitat du 

Marcadé. Le pôle Habitat Montois bénéficie d’une autorisation pour : 

 33 places externes en unités de jour réparties sur 3 services (2 intra-muros et 1 à Aire-sur-

Adour) 

 24 places en Foyer d’hébergement + une chambre d’accueil temporaire 

 48 places en Foyer de vie avec deux chambres d’accueil temporaire  

 32 places sur le service appartements 

 21 places en foyer de vie pour le foyer Saint Amand  

 14 places en foyer d’accueil médicalisé pour le foyer Saint Amand 

 

Le pôle Habitat Montois accompagne des personnes présentant des troubles du 

développement intellectuel. 

Dans le cadre d’une mutation interservices nous recrutons un/une directrice adjointe à 

temps plein. 

 

 

PRINCIPALES MISSIONS  

Par délégation de la Direction de Territoire, le directeur adjoint est chargé de suivre la 

politique associative, de territoire et d’établissements : 

 Assure la gestion quotidienne de la structure et le management des équipes 

pluridisciplinaires (chefs de service, équipe infirmière, équipe paramédicale, 

assistantes de direction et équipe de nuit). 

 S’assure du respect des procédures en vigueur et de leur application 

 S’assure de la réalisation, de la validation et de la signature des projets 

personnalisés 

 Veille aux bonnes relations avec les familles et les partenaires 

 Veille à la gestion des indicateurs budgétaires, au respect des budgets alloués 

 Coordonne les actions à mener dans le cadre du projet d’établissement  

 S’assure du suivi des plans d’actions dans le cadre de la démarche Qualité avec 

les référents Qualité   

 Participe à l’élaboration du plan de formation pour les équipes du Pôle Habitat 

Montois     

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 
  

    

    

  



 Supervise les plannings, s’assure de la bonne tenue des quotas horaires sur le 

logiciel Octime via les chefs de service et les assistantes de direction 

 Gère le suivi des demandes d’admissions, la liste d’attente via le logiciel 

Viatrajectoire. 

 Valide les admissions et/ou les réorientations en lien avec l’équipe pluridisciplinaire 

 Travaille en étroite collaboration avec les autres Territoires de l’Adapei des 

Landes : services techniques, territoire travail, territoire enfance, Siège, territoire 

services.  

  

ATTENDUS 

 

 Adhérer aux valeurs de l’Association 

 Être acteur du projet d’établissement et de service 

 Capacité à faire équipe, à s’impliquer 

 Être force de propositions concernant l’accompagnement des personnes 

 Savoir rendre compte de son travail à la direction de territoire 

 

COMPETENCES ET EXPERIENCES REQUISES 

 

 Titulaire d’une formation de niveau 2 minimum 

 Connaissance du logiciel Octime 

 Connaissance de la convention 66 

 Aisance dans l’animation de réunions 

 Connaissance de la gestion budgétaire des établissements médico-sociaux 

 Bonne connaissance du public présentant des troubles du développement intellectuel 

 Aisance relationnelle, bon communicant, aptitude à porter des projets novateurs 

 Permis B 

 

Les avantages professionnels :   

 

 Parcours d’intégration pour les nouveaux salariés et développement des compétences 

via un plan de formation 

 Mutuelle avec 54% de participation employeur 

 Prévoyance 

 Chèques vacances / locations vacances  

 1% patronal (prêts achats, prêts travaux, accompagnement à la mobilité, parc locatif, 

aides financières au déménagement selon ressources). 

 

 

Les candidatures doivent nous parvenir avant le12 décembre à midi. 

Services Ressources Humaines : ressources-humaines@adapei40.fr 

  

3 rue Michel Tissé  

Résidence Marialva  

40 000 MONT DE MARSAN  


