
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 
Le 4 Mars 2019 

   
 

Directeur Adjoint (H/F) 
Pôle Enfance et Adolescence 

 
Dans le cadre du projet associatif, des orientations de la direction générale, du projet de pôle, de la mobilité 
professionnelle prévue dans le référentiel qualité nous recrutons un directeur-adjoint pour son IME de 
Malécot-Vaurouzé. 
 
Missions 
Membre de l’équipe de direction, par délégation du directeur, le directeur adjoint exerce ses responsabilités et 
sa mission dans le respect du DUD, des décisions et des orientations des instances statutaires associatives, de 
la direction générale et du directeur de pôle déclinés dans le projet associatif, le référentiel qualité, le 
référentiel managérial et les orientations stratégiques. 
Vous mettez en place des stratégies en cohérence avec le projet de pole 
Vous favorisez l’innovation notamment au regard de la dynamique inclusive et la recherche de solutions 
adaptées dans un environnement contraint aux ressources limitées 
Vous développez un management propice à la responsabilisation et participation des acteurs qui s’appuie sur 
la légalité, la délégation, le rendu compte, l’évaluation 
Vous vous assurez de la qualité des prestations fournies aux personnes accompagnées ainsi qu’à leur famille. 
Vous poursuivez une dynamique de cohérence des services en vue de garantir la citoyenneté, les droits et les 
devoirs des personnes en situation de handicap, de développer et/ou de maintenir l’autonomie avec une visée 
inclusive dans le droit commun. 
Vous assurez la sécurité en veillant au bien être, à l’épanouissement et à la santé des personnes 
accompagnées. 
Vous animez l’équipe de cadres hiérarchiques placée sous votre responsabilité directe 
Qualification : Formation supérieure (diplôme de niveau 1 vivement souhaité, niveau 2 exigé). 
Formations complémentaires appréciées : Management, Dynamique projet, Handicap intellectuel, Autisme, 
Travail auprès des familles, Analyse systémique. 
Profil : Aisance relationnelle, rédactionnelle. Capacité d’organisation. 
Nature du Contrat : C.D.I. à temps plein 
Lieu de travail : IME MALECOT, Le MANS. 
Rémunération : CCNT du 15/03/1966 selon ancienneté 

 
Poste à pourvoir au 1 juin 2019 
Dépôt des candidatures jusqu’au 20 Mars 2019 

 
Merci d’adresser CV et lettre de motivation uniquement par mail à : 
Madame la directrice des Ressources Humaines : marteau.clairette@adapei72.asso.fr 
 

Patrick COURTOIS             
Directeur Pôle Enfance Adolescence  
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