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L’Adapei 45 « Les papillons blancs du Loiret » recrute pour son service appui aux soins
Un Directeur Adjoint (H/F) - A temps plein pour une durée indéterminée
Dans le cadre de la politique associative et du projet de service, le Directeur Adjoint assure en lien avec le Directeur
et, sous son autorité, l’organisation fonctionnelle et administrative, la coordination des équipes et l’accompagnement
des personnes accueillies. Dans un contexte de transformation de l’offre médico-social, le Directeur Adjoint
travaillera au côté du Directeur à la mise en place du futur service d’appui aux soins de la plateforme de services de
l’Adapei45. Il travaillera à terme définitivement sur ce service et accompagnera la transition.
Rattaché(e) au Directeur du service, vous aurez pour principales missions :
• Assurer l’articulation entre le projet de service et les actions mises en œuvre au quotidien dans le cadre du projet
de service ;
• Assurer le remplacement du Directeur pendant ses absences pour le fonctionnement courant du service ;
• Développer des relations partenariales opérationnelles de territoire ;
• Participer à l’évolution du service au regard des besoins et des modifications du contexte local et territorial ;
• Favoriser la transversalité entre les services ;
• Etre responsable, en lien avec les chefs de service, de la construction et de la mise en œuvre des projets
personnalisés pour le volet soins ;
• Veiller à la mise en œuvre des droits des personnes accueillies et leurs familles (jeunes et parents) ;
• Veiller à l’application des procédures internes ;
• Contribuer à la gestion des ressources humaines et à l’organisation du travail ;
• Participer à la gestion des ressources humaines : recrutement, plan de formation, entretiens professionnels ;
• Veiller au respect des dispositions légales et règlementaires : ressources humaines, sécurité des personnes
accueillies et du personnel, prévention des risques professionnels ;
• Rédiger au côté du directeur le projet de service du futur service d’appui aux soins de la plateforme associative.
Profil recherché :
De formation supérieure (de niveau I: CAFDES, Master 2 du type management des organisations sanitaires et
sociales, vous disposez d’une bonne connaissance du secteur médico-social et de ses organisations.
Une première expérience sur un poste similaire avec une forte dimension « soins » serait fortement appréciée.
Vous avez un intérêt marqué pour le management et l’animation de projet collectif ancré sur une dynamique
d’équipe. Vous être reconnu(e) pour vos qualités relationnelles et organisationnelles. Vous êtes quelqu’un de
polyvalent, créatif et capable d’impulser le changement. Enfin, vous avez le sens de l’éthique et des valeurs
humaines.
Rémunération :
Rémunération fixée selon le diplôme et les expériences précédentes (CCN66) - reprise d’ancienneté selon statut
antérieur
Date de prise de poste : Dès que possible
Intégrer l’Adapei 45 c’est participer à l’accueil et au développement des projets de vie pour chaque personne
accompagnée. C’est porter des valeurs telles que : le respect de la personne et de sa famille, la solidarité ou la
dignité et l’humanisme. C’est aussi intégrer une association dynamique et innovante.

L’Adapei 45, agir ensemble pour construire notre avenir
COMMENT POSTULER ?

Merci d’adresser vos candidatures (CV et lettre de motivation) par mail à
siège@adapei45.asso.fr

