Offre d’emploi n° 2021-522
L’AEDE, engagée auprès des personnes et adultes en situation de handicap mental et
psychique, employant 900 salariés et gérant 28 établissements et services médicosociaux, recrute pour son établissement Le Domaine Saint Jean :

1 Direction adjoint (H/F)
CDI
CCN 51
Poste à pourvoir dès que possible
Missions
Sous l'autorité du Directeur du Territoire de Meaux et dans le cadre du projet
associatif :
•
•

•

•

•

•
•
•
•

Vous pilotez le projet d’établissement et garantissez sa mise en œuvre
opérationnelle.
Vous assurez l’organisation et la bonne marche de l’établissement pour garantir
la qualité de l’accompagnement des personnes accompagnées dans le respect
des valeurs définies dans le projet associatif.
Vous accompagnez et contrôlez les responsables de service dans le
management de leurs équipes et la gestion de leur service en veillant à la
qualité managériale des ressources humaines.
Vous assurez le respect des dispositions légales, réglementaires,
conventionnelles et associatives concernant les personnes accompagnées et
les salariés.
Vous participez en lien avec la direction territoriale, à la gestion administrative,
budgétaire et sociale de l’établissement dans le respect des procédures
associatives.
Vous pilotez la mise en œuvre de la démarche d’amélioration continue de la
qualité au sein de l’établissement.
Vous inscrivez l’établissement dans une dynamique de réseaux et de
partenariats
Vous concourez à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques médicosociales au sein des établissements et services du territoire.
Vous contribuez à la dynamique transversale et aux projets de développement au
niveau du territoire et au niveau associatif.

Profil
Titulaire d’un bac +5 : CAFDES, Master 2 en Gestion des Établissements Sanitaires et
Médico-Sociaux ou équivalent, vous justifiez obligatoirement d’une expérience de 3
ans minimum sur un poste de direction d’établissement médico-social et de
préférence d’un établissement médicalisé dans le champ du handicap.
Une pratique de l’accompagnement de personnes présentant un handicap psychique
est souhaitable.

Poste situé à : Saint-Jean-Lès-Deux-Jumeaux
Rémunération : Entre 55 et 60K€ bruts- Selon CCN 51.
Envoyer Lettre de motivation manuscrite + C.V. à l'attention de :
AEDE – service des Ressources Humaines – 5 route de Pézarches – 77515 Hautefeuille
Ou envoi par mail : aedesecretariatrh@aede.fr

