
 
 

 

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

Le FAM des Massagues  

Un Adjoint de Direction (F/H)  

 

 

L’établissement : 

L’établissement est un Foyer d’Accueil Médicalisé, composé de 65 salariés, destiné à recevoir 40 résidents en internat et 7 

personnes en accueil de jour.  

Les personnes accueillies sont en situation complexe de handicap et peuvent présenter : 

 Un polyhandicap  

 Une psychose déficitaire, une déficience mentale avec troubles associés 

 Un autisme ou un trouble envahissant du développement 

 D’autres déficiences consécutives à une pathologie d’origine inconnue ou neurologique acquise 

Votre mission :  

 Apporter un appui à la Direction dans l'élaboration et la mise en œuvre du projet d'établissement en lien avec les 

axes stratégiques associatifs  

 Veiller à la pertinence et à la continuité de l'accompagnement des personnes accueillies ainsi qu'au bon 

déroulement de leur projet individualisé et à la qualité des divers services qui leur sont rendus  

 Contribuer à la bonne gestion et à la bonne marche de l'établissement dans le respect et l'optimisation des moyens 

matériels et humains alloués  

 Animer les équipes sous votre responsabilité hiérarchique et coordonner l'activité des équipes pluridisciplinaires 

dans la mise en œuvre d'une prise en charge de qualité des personnes accueillies  

Spécificités du poste :  

Au sein d’un établissement en activité continue  

Astreintes 1 semaine sur 2  

Déplacements professionnels sur le Département  

Profil recherché : 

Diplôme : Diplôme de niveau II minimum type CAFERUIS 

 

Expérience : 3 ans minimum sur un poste similaire dans un établissement médico-social de même type. 

 

Manageur expérimenté, vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre sens des responsabilités et vos capacités relationnelles. 

Force de proposition, vous faites preuve de loyauté et avez le sens de l’organisation 

Vos Connaissances générales du secteur et de la population adulte en situation de handicap sont solides. 

Vous maîtrisez l’outil informatique et la bureautique. 

 

 

 

Prise de fonction Rémunération Conditions du poste Lien hiérarchique 

Dès que possible Selon la CCN 51 CDI- 1 ETP   Directrice 

DIFFUSION EXTERNE D’UN POSTE À POURVOIR   

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

Copie pour information à : recrutement@unapei30.fr 
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