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L’ADAPEI 44, 
 
Association qui gère plus de 75 établissements et services pour personnes présentant une déficience intellectuelle, 
personnes autistes, personnes souffrant de handicap psychique ou de polyhandicap, de la petite enfance à l’âge 
adulte (1 650 salariés, plus de 2700 personnes accueillies),  
 

RECRUTE pour le territoire éducation, soins et apprentissage  - Agglomération de Nantes 
 

DIRECTEUR DE TERRITOIRE (H/F) 

Poste à pourvoir en CDI à temps plein 
Convention Collective 66 
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 Vous exercerez votre fonction dans le respect des valeurs et orientations du Projet Associatif Global 
de l’Adapei 44 qui milite pour une société plus inclusive tennant compte des besoins et des 
compétences des personnes accompagnées. 

 Rattaché directement au Directeur Général, le Directeur de Territoire supervise un territoire composé 
de différente dispositifs apportant une réponse graduée en fonction de l’intensité des besoins, de 
l’âge et du lieu d’habitation sur l’agglomération nantaise. Dans ce cadre il vous appartiendra de 
conduire la mise en œuvre de l’évolution de l’offre destinée à la rendre plus inclusive, plus souple et 
plus adaptée à la prise en compte des situations individuelles, mais de conduire aussi le 
développement de l’expertise des établissements vers l’accueil d’enfants/adolescents en situation 
complexe de handicap. 
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 Participer à la stratégie globale de l’association et la mettre en œuvre sur son territoire 

 Elaborer à la stratégie d’adaptation et de développement des établissements au regard du projet 

territorial, 

 Assurer la veille et le suivi de l’évolution de l’accompagnement des personnes accompagnées 

 Garantir la démarche qualité 

 Favoriser la coopération et mutualisation des savoirs 

 Garantir la veille partenariale 

 Piloter la mise en œuvre du CPOM sur son territoire 

 Garantir la cohérence globale des ressources humaines (recrutement, formation, GPEC…) 

 Garantir le respect des budgets alloués 
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 Vous avez de l’intérêt pour la valorisation des personnes en situation de handicap 

 Dynamique, rigoureux et organisé, vous êtes soucieux de l’éthique, de la sécurité et de la pertinence 
de l’accompagnement proposé  

 Femme ou homme de dialogue et de réflexion, vous êtes capable de mettre vos valeurs 
(humanisme, écoute et respect de la personne handicapée) et vos compétences relationnelles au 
service d’un management participatif et créatif 

 Vous maîtrisez les dispositifs réglementaires de la gestion administrative et financière des 
établissements médico-sociaux 

 Vous présentez une expérience confirmée d’au moins 10 années dans la direction d’établissements 
médico-sociaux de taille importante, avez fait la preuve de votre capacité à travailler en réseau et 
vous avez mené des projets d’envergure 

 Vous êtes titulaire d’un diplôme de Niveau 1 

 

CONTACT : 
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à : 

La Direction des Ressources Humaines 
11-13 rue Joseph Caillé 

44000 Nantes 

recrutement@adapei44.asso.fr  
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