
 

Dispositif des Foyers de Vie, 
FAM et Dispositif 2A 

4 foyers et un dispositif inclusif 
 capacité d’accueil de 118 + 16 places 

112 ETP  

 

 
Association Départementale 
Des Amis et Parents de personnes ayant 
un handicap mental 

Siège social Adapei 
19, rue de la Calandre 
72021 LE MANS CEDEX 2 

Tél. 02 43 14 30 70 
Fax 02 43 14 30 71 

www.adapei72.assos.fr 
info@adapei72.asso.fr 
 

 

Affiliée à l’Unapei – reconnue d’utilité publique par décret du 30 août 1963 

 

Recrutement 

Le 25 mai 2018   

1 Directeur Adjoint (H/F) 

Description du poste : Dans le cadre des projets associatif et de dispositif, de la démarche qualité, dans la perspective 
du futur pôle (Habitat, Accompagnement et Soins : MAS, FV, FAM, Dispositif 2A), et par 
délégation du Directeur, vous participerez avec lui, en tant que son remplaçant permanent, 
aux grandes fonctions de direction. Vous garantirez le respect de la citoyenneté et des droits 
des personnes en situation de handicap. Vous assurerez la sécurité des personnes 
accompagnées ainsi que l’organisation et la gestion du ou des établissements placés sous 
votre responsabilité, dans le respect de la législation en vigueur. 
 

Missions :  Vous mettrez en place des stratégies en cohérence avec le projet de dispositif /pôle  

 Vous administrerez les moyens et les ressources disponibles, propres à atteindre les 
objectifs fixés et à répondre aux besoins des personnes accueillies. 

 Vous favoriserez l’innovation, notamment en matière d’accompagnement des 
personnes, et la recherche de solutions adaptées dans un environnement contraint 
aux ressources limitées. 

 Vous appréhenderez les ressources humaines comme un axe stratégique 
d’importance, dans le respect de la législation en vigueur et de la GPEC. 

 Vous développerez un management participatif qui s’appuiera sur la légalité, la 
délégation, la responsabilisation et l’évaluation. 

 Vous serez particulièrement vigilant quant à la sécurité des personnes et des biens, 
et vous veillerez au respect de la réglementation. 

 Vous initierez une démarche de projets propre à vos établissements, dans une 
dynamique de coopération et de construction positive avec votre environnement 
et notamment avec les autres pôles et établissements associatifs. 

 Vous coordonnerez la dynamique de la démarche qualité et préparerez les 
évaluations internes et externes selon le calendrier arrêté. 

 Vous participerez aux commissions associatives. 
 

Profil :  Vous avez une bonne connaissance des problématiques des personnes en situation de 
handicap mental. 
Vous avez envie de développer vos compétences dans un cadre associatif, de relever des défis 
et de faire avancer les organisations. 
Vous avez un intérêt marqué pour le management et l’animation d’un projet collectif ancré 
sur une dynamique d’équipe. 
Vous avez le sens de la méthode, de la communication, des relations sociales dans le contexte 
de l’économie sociale et solidaire. 
 

Formation et 
qualification :  

De formation supérieure (Caferuis ou diplôme de niveau II exigé, niveau 1 apprécié), vous avez 
plusieurs années d’expériences réussies dans le secteur social, médico-social ou sanitaire. 
 

Nature du contrat et 
rémunérations : 

CCNT 15/3/1966 : Rémunération brute annuelle 40900 €/47000 € selon ancienneté 

Le poste est à pourvoir à compter du 1er octobre 2018 
Dépôt de candidature jusqu’au :11 juin 2018 

 
Merci d'adresser votre C.V., lettre de motivation, photocopie des diplômes et certificats de travail à : Directeur des 

Ressources Humaines, 19 rue de la Calandre 72021 Le Mans Cedex 2 

http://www.adapei72.assos.fr/
mailto:info@adapei72.asso.fr

