RECRUTEMENT

Intitulé du poste : ADJOINT DE DIRECTION (H/F)
Date de dépôt de l'annonce : 13/06/2017
Date de fin de validité de l'annonce : 13/08/2017
Lieu d'affectation : MONGUILHEM (32)
Date de prise d'emploi : 04/09/2017
Expérience : exigée
Connaissances : CAFERUIS ou Master1 exige
Type de contrat : CDD 4 mois éventuellement renouvelables
Etablissement émetteur de l'annonce : L'ESSOR Monguilhem
Description de l'annonce : L'ESSOR, association reconnue d'utilité publique, 41 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
gérer les services de l'Habitat sur le dispositif d'accompagnement médico-social(DMS) pour adultes en situation de handicap
de : MONGUILHEM
MISSIONS PRINCIPALES
L'Adjoint de Direction des services de l'Habitat devra :
- Concourir à la réalisation des objectifs fixés par la direction de l'établissement en assurant l'encadrement des équipes de
professionnels et la coordination des actions directement engagées auprès des bénéficiaires.
- Piloter l'action dans le cadre des projets de services et dans un processus continu d'amélioration de la qualité.
- Exercer une veille sur les évolutions des pratiques professionnelles et être force de propositions dans les transformations
des projets de services.
- Garantir à son niveau le respect des droits des bénéficiaires et favoriser une réflexion éthique au sein des services et sur le
projet personnalisé d'accompagnement.
Vous disposez d'une bonne connaissance du handicap psychique et de l'accompagnement d'adultes en situation de handicap,
travaillant en ESAT et hébergés dans des foyers traditionnels, des appartements collectifs ou bénéficiant d'un suivi SAVS.
EXPERIENCE
Forte expérience managériale en tant que cadre de proximité.
Convention collective applicable: CC66
Congés conventionnels, prévoyance, mutuelle d'entreprise
Le poste est à pourvoir à compter du 04/09/2017
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

