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

Vous êtes

Votre mission

www.adapei44.fr

www.adapei44.fr

L’Adapei, 1 800 professionnels, 
Acteur Majeur du territoire, 

Vivez des expériences
ordinaires dans le care*

*Prendre soin des autres

Rejoignez-nous !
• Mettez vos compétences au service des autres et donnez du sens à votre travail dans une 
structure de l’Économie Sociale et Solidaire (1er facteur de motivation, reconnu par les salariés)
• Intégrez une organisation innovante, en fort développement, engagée dans une démarche RSE
• Bénéficiez d’oportunités d’évolutions, de possibilités de mobilité et d’une formation 
continue régulière
• Travaillez en équipe pluridisciplinaire dans une bonne ambiance de travail 
(baromètre social : 82% de satisfaction)

#RejoignezNous !

propose 60 métiers ! 

recrutement@adapei44.asso.fr  
(Réf annonce : OE_2022_083)

Vous maitrisez le pilotage de dispositifs médico sociaux ou sanitaires ? 

Vous êtes prêt à relever un nouveau défi de management avec une équipe de 300 

professionnels répartis sur 5 sites géographiques proches de Nantes ? 


Engagez-vous avec nous !

• Porteur de valeurs de solidarité, d’humanisme, d’écoute et de respect de l’autre, 

• Vous savez mettre vos qualités au service d’un management coopératif, créatif,

• Vous êtes sensible à la cause du handicap et des familles concernées,

• Vous êtes motivé par le partenariat local : collectivités, entreprises, …

• Vous aimez développer et porter les projets innovants.

Vous participez activement à la stratégie globale de l’Association, vous êtes membre 
du Codir 

• Vous organisez les réponses proposées afin d’adapter les dispositifs aux parcours 
des personnes en situation de handicap (public adulte TND et TSA),


• Vous managez la conduite du changement,

• Vous êtes garant de la qualité du service rendu dans le respect des 

Recommandations des bonnes pratiques professionnelles (RBPP) de la HAS,

• Vous gérez les budgets alloués via le Contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens 

(CPOM) associatif.

Directeur de Territoire Habitat et Vie Sociale 
Poste à temps plein, à compter du 1er sept 2022
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