RECRUTEMENT

Intitulé du poste : DIRECTEUR DE DISPOSITIF 47 (H/F)
Date de dépôt de l'annonce : 26/04/2019
Date de fin de validité de l'annonce : 30/06/2019
Lieu d'affectation : MEZIN (47)
Date de prise d'emploi : 00/11/2019
Expérience : d'encadrement et de direction d'établissement social ou médico-social
Connaissances : formation de niveau 1
Type de contrat : CDI
Etablissement émetteur de l'annonce : L'ESSOR - Direction générale
Description de l'annonce : L'ESSOR, association reconnue d'utilité publique, engagée dans l?action sociale et médico-sociale
depuis 1939, 41 établissements et services, 1 100 salariés, recrute pour son dispositif L'ESSOR 47 (ESAT de 60 places,
Foyer d'Hébergement de 30 places, SAVS de 20 places, FAM de 63 places) situé à Mézin et Castelmoron-sur-Lot (47).
Mission :
Dans le cadre du projet associatif, vous êtes le garant du projet institutionnel du dispositif dans ses dimensions
médico-sociale, managériale, et gestionnaire (budget global de 5,4 millions d'euros, 85 ETP).
Vous animez l'équipe de direction (1 directeur adjoint, 5 adjoints de direction) et contribuez à la valorisation des compétences
et des méthodes des équipes pluridisciplinaires.
Vous bénéficiez de larges subdélégations pour conduire votre mission et inscrivez votre action en cohérence avec les
politiques mises en oeuvre par la direction générale.
Cadre de direction de l'association, vous participez à la dynamique de L'ESSOR et aux travaux inter-établissements.
Profil : Directeur présentant des expériences réussies d'encadrement et de direction d'établissement social ou médico-social,
vous disposez d'une formation de niveau1.
Vous êtes sensibilisé au secteur associatif et à ses valeurs.
Vous avez des compétences pour animer et concevoir des projets.
Vous êtes un dirigeant ouvert sur le développement local et l'action partenariale de proximité.
Rémunération selon la grille cadre classe 1 niveau 1 de la CCNT66
Les candidatures, lettre de motivation + CV sont à adresser à P. Cordier Courriel : secretariatdg@lessor.asso.fr
Courrier : L'ESSOR 79 bis rue de Villiers 92200 Neuilly-sur-Seine.
Pour prendre connaissance de l'ensemble des missions de L'ESSOR, merci de consulter le site internet: www.lessor.asso.fr

