
 

 

L’Unapei 30, plus gros employeur médico-social du Gard, recrute pour l’un de ses établissements du 

secteur enfance/adolescence l’IME des violettes (Bagnols sur Cèze) : 

UN DIRECTEUR D’ÉTABLISSEMENT (F/H) 

 

L’établissement : 

L'IME des Violettes accueille et accompagne des enfants et adolescents souffrant de déficience moyenne à profonde, 

d'autisme, TED et TSA.  

Il est composé de 5 services : 

- Un IMP et un IMPro de 30 places au total dont 10 en internat 

- Trois SASEA (enfants – jeunes ados – ados) de 26 places au total dont 7 en internat 

Votre mission :  

Sur délégation de la Direction Générale et en alignement stratégique avec le Projet Associatif, vous êtes chargé(e) de la 

direction médico-sociale, administrative et financière de l’IME des Violettes et êtes porteur d'un projet innovant autour d'une 

logique d'ouverture vers l'extérieur et de la désinstitutionalisation. 

À ce titre, et secondé par deux chefs de service, vous garantissez : 

 La pertinence du développement des actions éducatives, soignantes et pédagogiques dans le cadre des Projets 

Individualisés 

 La bientraitance des enfants accompagnés et la qualité de réponse apportée à leurs besoins et attentes  

 l’Élaboration et la mise en œuvre du projet d'établissement en cohérence avec la Politique Associative 

 Le développement du travail avec les familles des enfants accompagnés, ainsi qu'avec les différents partenaires 

(Education Nationale,…) 

 Le respect et l'optimisation des moyens matériels et humains alloués avec un souci constant de qualité de service 

et d'autonomisation des usagers 

 La gestion des ressources financières nécessaires à la mission de l’IME et proposez des investissements pertinents 

et compatibles avec la situation financière de l'Association dans le cadre du CPOM 

 L'Encadrement, l'animation, la coordination des 60 salariés et le recrutement des professionnels 

 La démarche d’évaluation continue et les actions d’amélioration   

 L'Entretien du patrimoine  (bâtiments, équipements, ...) ainsi que la sécurité des personnes et des biens et organisez 

les interventions nécessaires (maintenance, suivi des travaux, ...). 

Manager expérimenté, vous animez les équipes dans une démarche participative et responsabilisante, et pilotez le système 

d’animation et de concertation dans le souci de garantir la qualité des relations professionnelles. 

Membre du Comité de Direction, vous participez activement à la réflexion stratégique de l’association. 

Vous rendez compte de votre activité dans le cadre de reportings réguliers avec la Direction Générale. 

Profil recherché : 

Titulaire d’un diplôme de niveau 1 type CAFDES et d’une expérience de 5 ans minimum dans la direction d’un établissement 

médico-social (idéalement un IME). 

Vous démontrez de solides connaissances des publics accueillis et politiques publiques en matière de handicap. 

Personne de terrain, vous savez fédérer des équipes pluridisciplinaires autour d’un accompagnement bienveillant et de 

projets innovants.  

Vos qualités relationnelles sont indispensables à la dimension partenariale et au travail en réseau.  

Force de proposition, vous êtes impliqué(e) dans les démarches associatives pour une offre de service décloisonnée et 

diversifiée. 

 

CV + Lettre de motivation à envoyer à : 
recrutement@unapei30.fr 
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