DIFFUSION EXTERNE D’UN POSTE À POURVOIR

Vous souhaitez rejoindre une Association dynamique, innovante, engagée dans une démarche RSO et
porteuse d’une politique Managériale éthique et responsabilisante ?

L’EHPAD Saint-Roch (Bagnols-sur-Cèze) recrute :

UN DIRECTEUR ADJOINT (F/H)
Prise de fonction
Dès que possible

Rémunération

Conditions du poste

Lien hiérarchique

Selon la CC51
(coeff.575) + astreintes

CDD 1 ETP
remplacement partiel de la
Directrice

Directrice par intérim

L’établissement :
L’EHPAD Saint-Roch est un établissement familial situé en plein centre de Bagnols-sur-Cèze. Il accueille et
accompagne des personnes âgées dépendantes ; au total 43 places (35 en accueil permanent – 2 en accueil
temporaire et 6 en accueil de jour).
Au quotidien, les équipes veillent à préserver l’autonomie des résidents en proposant un accompagnement
global et le maintien du lien social au travers d’activités dans l’établissement mais aussi à l’extérieur.

Vos missions :
Sur délégation et sous la responsabilité de la Directrice par Intérim, et dans le respect des orientations définies,
vous contribuez au pilotage de l’établissement à travers la co-construction et la mise en œuvre de son projet
dans le but de garantir un accompagnement individualisé de qualité.
À ce titre, vos missions sont les suivantes :









Piloter, contrôler et sécuriser la gestion du quotidien conformément aux procédures associatives.
Animer la politique des ressources humaines de l’établissement et manager les équipes (25,85 ETP)
dans une démarche participative et responsabilisante.
Garantir le taux d’occupation (hébergement et accueil de jour) et développant le réseau des
prescripteurs sur le territoire.
Assurer la qualité de l’accueil et de l’accompagnement des résidents et la permanence des services, le
respect de leurs droits fondamentaux et de leur sécurité.
Développer des relations privilégiées avec les familles.
Animer la démarche d’évaluation continue et la réalisation des actions d’amélioration.
Garantir la sécurité des personnes, des équipements et des biens.
Participer activement à la réflexion stratégique de l’association en tant que membre du comité de
Direction.

Profil recherché :
Diplôme : Une formation supérieure de niveau 2 minimum est demandé
Expérience : Vous justifiez d'une expérience en direction adjointe d’EHPAD.
Vos capacités organisationnelles et managériales vous permettent d’organiser le travail et de fédérer une
équipe autour d'une politique qualité ambitieuse. Rigoureux(euse) et organisé(e), vous êtes vigilant(e) et
soucieux(euse) de l'éthique, de la sécurité et du bien-être des résidents.
Rejoignez l’Unapei 30 en candidatant comme indiqué ci-dessous :

CV + Lettre de motivation à envoyer à : veronique.dubost@unapei30.fr
Copie pour information à : recrutement@unapei30.fr

