Association Départementale

Le 14 mai 2019

des Amis et Parents de Personnes
Handicapées Mentales

Réf : GRH.RIS.01.19_116

L’Adapei de Loire Atlantique,
Association qui gère plus de 75 établissements et services pour personnes de tous âges ayant des compétences
et des besoins très divers dus à leur déficience intellectuelle, autisme, handicap psychique et polyhandicap (1 600
salariés, 2 700 personnes accueillies),

RECRUTE pour LE TERRITOIRE DES IME DE L’AGGLO. NANTAISE
RESPONSABLE D’ETABLISSEMENT (H/F)
Poste à pourvoir dès que possible, en CDI à temps plein Convention Collective 66
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L’Adapei milite pour une société inclusive qui tienne compte des besoins et des compétences des
personnes accompagnées.
En déclinaison de cette orientation de notre Projet Associatif, vous participerez en tant que
responsable de deux établissements (IME de 74 et 20 places) situés à Nantes, à l’évolution vers de
nouvelles formes d’accompagnement, mais aussi au développement de l’expertise des
établissements vers l’accueil d’enfants/adolescents en situation complexe de handicap.
Au sein de l’équipe de cadres de direction qui est animée par une Directrice de Territoire et avec l’appui de
trois chefs des services vous :
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-

Elaborez la stratégie d’adaptation et de développement des établissements au regard du projet
territorial,

-

Pilotez les projets d’établissement dans une dynamique de partenariat,

-

Garantissez la qualité des prestations proposées, tant individuelles que collectives, au regard des
besoins du public accueilli,

-

Garantissez le respect du budget,

-

Encadrez des équipes de professionnels dans un contexte d’évolution des pratiques
professionnelles.

Votre embauche s’accompagnera de la mise en œuvre d’un plan d’intégration destiné à favoriser votre
réussite dans ce poste.
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Manager de dialogue et de réflexion, vous êtes capable de mettre vos valeurs et vos compétences au
service des relations humaines dans la pratique du management participatif. Dynamique, rigoureux,
organisé vous êtes soucieux de l’éthique, de la sécurité et de la qualité de l’accompagnement
proposé.
Après une expérience d’au moins 5 années dans une fonction de direction où vous avez conduit
avec réussite différents projets et manager des phases de changement, nous vous proposons de
rejoindre une association leader, au développement continu et qui place l’Humain au cœur de ses
préoccupations.

CONTACT :

Candidature (CV + lettre de motivation), avec la référence « 011 » à :
Direction des Ressources Humaines
recrutement@adapei44.asso.fr

