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ADEIS RH, Cabinet Conseil en Ressources humaines spécialiste du secteur Médico-Social, recrute 
pour son client, un Directeur d’IME (2 sites) H/F.  
 
L’ADAPEI de la Sarthe est une Association départementale de parents réunis autour d’un 
projet : la reconnaissance et l’épanouissement de personnes en situation de handicap (déficience 
intellectuelle, trisomie, handicap psychique, autisme, polyhandicap, troubles envahissants du 
développement). L’ADAPEI de la Sarthe (plus 2000 personnes accompagnées, 50 établissements 
et services structurés en 5 pôles, 1100 professionnels (dont 180 salariés de l’entreprise adaptée), 
60 M€ de budget) agit auprès de la société pour la rendre inclusive et plus accessible aux 
personnes en situation de handicap. 
 
Membre de l’équipe de direction, par délégation du Directeur de pôle Enfance et Adolescence (550 
jeunes / 280 salariés), vous exercez vos responsabilités et votre 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.  
 
Responsable d’un IME accueillant 100 jeunes, vous encadrez une équipe de 60 salariés dont 2 
Chefs de service (1 sur chacun des 2 sites) dans une grande dynamique d’inclusion scolaire en 
droit commun  (2 classes primaires, 2 classes collèges, 1 classe en lycée). À ce titre, vous : 
 

 Mettez en place des stratégies d’organisation en cohérence avec le projet de pôle, 
 Favorisez l’innovation notamment au regard de la dynamique inclusive et la recherche de 

solutions adaptées dans un environnement contraint aux ressources limitées, 
 Développez un management propice à la responsabilisation et participation des acteurs 

qui s’appuie sur la légalité, la délégation, le rendu compte, l’évaluation dans une 
perspective de qualité de vie au travail, 

 Vous assurez de la qualité des prestations fournies aux personnes accompagnées ainsi 
qu’à leur famille, 

 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, 

 Assurez la sécurité en veillant au bien être, à l’épanouissement et à la santé des personnes 
accompagnées, 

 Animez l’équipe de cadres hiérarchiques placée sous votre responsabilité directe. 
 
De formation supérieure (Diplôme de niveau I ou II), vous disposez de plusieurs années 
d’expériences réussies dans le secteur social, médico-social ou sanitaire. Votre connaissance des 
problématiques des personnes en situation de handicap mental et plus spécifiquement de 
l’autisme est un atout indéniable.  
 
Vous avez un intérêt marqué pour le management et l’animation d’un projet collectif ancré sur 
une dynamique d’équipe. Vos qualités relationnelles et organisationnelles associées à votre 
aptitude à communiquer vous permettent de garantir un accompagnement respectueux de la 
personne. Force de proposition, vous reportez naturellement à votre Direction qui saura 
apprécier votre professionnalisme, votre sens de l’innovation ainsi que votre investissement pour 
faire avancer les organisations. 
 
Rémunération à définir selon l’expérience (CCN66). 
 
Nous vous remercions d’adresser un dossier (CV + Lettre de motivation) à l’attention de Cécile 
FRIN en précisant la référence DAIME72/CF/0421: c.frin@adeis-rh.com 


