RECRUTEMENT

Intitulé du poste : DIRECTEUR ADJOINT (H/F)
Date de dépôt de l'annonce : 23/03/2020
Date de fin de validité de l'annonce : 24/05/2020
Lieu d'affectation : MONGUILHEM (32)
Date de prise d'emploi : 01/07/2020
Expérience : secteur medico-sociale idealement dans le handicap psychique exigée
Connaissances : Diplome niveau 2 exige
Type de contrat : CDI
Etablissement émetteur de l'annonce : L'ESSOR MONGUILHEM
Description de l'annonce : L'ESSOR, association reconnue d'utilité publique, 43 établissements et services , 1100 salariés
agissant dans le secteur médico social et social (site internet accessible depuis l'adresse: www.lessor.asso.fr), recherche pour
son dispositif d'accompagnement médico-social(DMS) pour adultes en situation de handicap situé à MONGUILHEM (32)
Nombre de salariés : 79 (ESAT HABITAT SAVS SAMSAH FAM)
Sous l'autorité hiérarchique du Directeur du Dispositif Médico-Social de L?ESSOR, situé à Monguilhem, il ou elle, sera
membre de l'équipe de direction et impulsera la dynamique associative, garantira la mise en oeuvre des différents projets de
service en lien avec les adjoints de direction et dans le cadre des missions suivantes :
MISSIONS PRINCIPALES
En lien avec le directeur du DMS, assure une mission de direction opérationnelle en collaboration avec les adjoints de
direction et veille à la bonne réalisation par les professionnels des activités sociales et médico-sociales des différents services,
Promeut le projet institutionnel du dispositif, en lien avec le projet associatif, et ses déclinaisons en projets de service, pour
garantir la mobilisation des moyens disponibles. A ce titre il est en relation fonctionnelle avec le service administratif et en
relation hiérarchique avec les adjoints de direction par délégation du directeur,
Met en mouvement, par le biais d'un management transversal et contributif, des pratiques professionnelles communes et
partagées au sein du dispositif en favorisant ainsi une réflexion éthique, dans le respect des recommandations de bonnes
pratiques de l'ANESM, des valeurs associatives et des axes stratégiques définis par le directeur.
LE PROFIL :
Titulaire d'un diplôme de niveau II, avec une expérience d?encadrement réussie dans le secteur médico-social, idéalement
dans le secteur du handicap psychique :
vous êtes soucieux de développer le partenariat extérieur et d'inscrire votre action dans une dynamique de réseau.
Apte à la conduite de projet, vous possédez des aptitudes stratégiques et managériales, et des qualités humaines et
relationnelles pour assurer le développement des actions menées en faveur de la population accueillie. Vous avez le sens
d'un service rendu de qualité, et le souhait de participer aux évolutions programmées d'une association dynamique et
engagée.
CCNT 66
Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser par courrier à:
M. José FERNANDES Directeur du DMS 15, place de la Mairie 32240 Monguilhem ou par courriel à:
j.fernandes@lessor.asso.fr

