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L’Adapei de Loire Atlantique,  
 
L’Adapei 44 et ses 1800 salariés accompagnent plus de 2700 personnes présentant une déficience intellectuelle, 
personnes autistes, personnes souffrant de handicap psychique ou de polyhandicap, de la petite enfance à l’âge 
adulte. 
L’Association milite pour une société inclusive et solidaire qui tienne compte des besoins et compétences des 
personnes qu’elle accompagne et des personnes qui attendent une réponse adaptée. Forte de ses valeurs elle 
s’engage sur la qualification et l’investissement de ses professionnels. 
 
RECRUTE sur l’agglomération nord nantaise (Treillières) un(e) 

 
 

Responsable d’Etablissement (H/F) 

CDI  à pourvoir dès que possible. 
Convention Collective 66 
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Rattaché au Directeur de Territoire, vous prenez la direction d’un établissement composé d’une centaine 
de salariés (équipes pluri disciplinaires) accompagnant au quotidien des personnes lourdement 
handicapées orientées MAS-FAM. 
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Vos principales missions sont les suivantes :  
- vous garantissez la qualité de l’accompagnement, la bien traitance et la mise en œuvre d’une réponse 

adaptée à chaque situation individuelle et animez les démarches Qualité et RSE ; 

- vous accompagnez l’établissement dans une dynamique d’évolution de son organisation, en mobilisant 

les équipes de professionnels et l’ensemble des parties prenantes 

- vous participez à la mise en œuvre de la stratégie tant au niveau du Territoire, qu’au niveau de 
l’Association en lien avec le projet Associatif ; 

- vous optimiser les ressources et moyens à disposition de l’établissement dans un objectif de qualité 

des prestations et de conditions de vie au travail ; 

- vous assurez la gestion budgétaire et administrative (maitrise des outils de pilotage) en lien avec les 

chefs de service et les fonctions supports de l’Association ; 

- vous animez la politique de gestion des ressources humaines afin d’assurer la motivation de tous et de 

faire grandir des équipes pluridisciplinaires dans un contexte d’évolution des pratiques 

professionnelles. 

 
Pour accomplir votre mission vous bénéficierez de l’appui des services du siège (Qualité, RSE, RH, compta 

finances, informatique, hygiène sécurité,..). Notre organisation vous permettra en outre de travailler avec 

d’autres directeurs d’établissement et de contribuer aux projets conduits de façon transverse. 
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Vous êtes titulaire d’un diplôme supérieur et avez acquis une expérience riche et réussie en 

encadrement/management de projets ou établissements dans le secteur sanitaire ou médico-social ; 

Dynamique, rigoureux (se) et organisé(e), vous êtes soucieux (se) de l’éthique, de la sécurité et de la qualité 

de l’accompagnement proposé et possédez de réelles qualités pour mobiliser et fédérer les équipes ; 

Idéalement vous pouvez vous prévaloir d’une expérience en secteur sanitaire ou médicalisé et avez une 

bonne connaissance du public avec autisme, des recommandations de bonnes pratiques de la HAS, du 3è 

et 4ème plan autisme; 

Femme ou homme de dialogue et de réflexion, vous êtes capable de mettre vos valeurs (humanisme, 

écoute et respect de la personne handicapée et de sa famille) et vos compétences au service des relations 

humaines, dans la pratique d’un management collaboratif. 

 
 

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

C.frin@adeis-rh.com 

 


