
 

Intégrer l’Unapei 30, c’est travailler dans une association dynamique, engagée dans une démarche RSO 
et porteuse d’une politique managériale éthique et responsabilisante ! 

Rejoignez-nous en envoyant votre CV et votre lettre de motivation à : 
olivier.donate@unapei30.fr & karine.darras@unapei30.fr 

L’offre d’emploi 

Le poste 

Basé à Goudargues près de Bagnols Sur Cèze 
Prise de fonction dès que possible 

CDI temps plein  
Astreinte 1 semaine / 2  

Salaire selon CCN 51 + ancienneté + indemnités d’astreinte 

Véhicule de fonction 

25 jours de congés payés + jours d’autonomie 

 

Vos compétences 

Manageur expérimenté dans l’accompagnement et le 
management d’équipes pluridisciplinaires. 

Vous êtes rigoureux, organisé et soucieux du bien-être des 
personnes vulnérables. 

La connaissance du secteur des Personnes Handicapées et des 
modalités d’accompagnement est souhaitable. 

Une formation supérieure de niveau 7 est demandée. 

RECRUTEMENT 

DIRECTEUR D’ÉTABLISSEMENT (F/H) 
FAM les Yverières – Goudargues (GARD) 

L’association 

L’établissement 

L’établissement est un Foyer d’Accueil Médicalisé, destiné à 

recevoir 36 résidents en internat (39 prochainement avec une 

extension en cours de 3 places). 

Les personnes accueillies sont en situation complexe de handicap 

et peuvent présenter un polyhandicap, une psychose déficitaire, 

une déficience mentale, une forme d’autisme etc.  

Une équipe pluridisciplinaire de 56 professionnels œuvre au 

quotidien pour garantir la qualité de l’accompagnement des 

personnes. Dans la dynamique de projet, une réflexion sera à 

mener sur l’évolution des autorisations (accueil de jour, internat 

et places externalisées) en lien avec le futur CPOM de 

l’association.   

Votre mission 

Sur délégation de la Direction Générale, dans le respect des 

politiques associatives et orientations définies vous êtes garant du 

pilotage général et du développement de l'activité du foyer 

d’accueil médicalisé. 

Vous construisez et menez à bien le projet d’évolution vers le FAM 

de demain, tourné vers l’extérieur et intégrant places externalisées 

et d’accueil de jour. 

Vous participez activement à la dynamique de l’association dans le 

cadre des CODIR et instances associatives. 

 

 

 

Situé entre mer et Cévennes, le département du Gard propose 

des richesses naturelles, architecturales et gastronomiques 

incomparables ainsi qu’un patrimoine culturel unique. 

 

C’est sur fond de climat Méditerranéen que l’Unapei 30, 1ère 

association parentale du Gard, emploie près de 600 salariés et 

gère 27 établissements et services médico-sociaux assurant 

l’accueil, le soin, l’éducation et l’insertion sociale et 

professionnelle de près de 1000 enfants et adultes en situation 

de vulnérabilité ou de handicap. 
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