ANNONCE RECRUTEMENT AA IMC NE

L’Association d’Aide aux Infirmes Moteurs Cérébraux du Nord et de l’Est (AA IMC NE)

Recrute un directeur (H/F)
Pour sa Maison d’accueil spécialisé MAS « Marc Toussaint »
Cormontreuil 51350

En CDI à temps plein à compter du 1er novembre 2019
Cadre classe 1 niveau 1

CCN66

L’association AA IMC NE gère 19 établissements et services médicosociaux et sanitaires.
La MAS « Marc Toussaint » accueille 44 personnes sévèrement handicapées.
Les missions du directeur de la MAS s’inscrivent dans le champ des délégations de pouvoir du
Conseil d’administration de l’Association. Il est placé sous l’autorité hiérarchique du Directeur
général.
En coopération avec la Direction Générale et les services du siège social, il assure :
La direction technique de l’établissement
-

Est responsable de la mise en œuvre permanente des actions socioéducatives et
thérapeutiques développées lors de l’accompagnement ou de l’hébergement des
personnes accueillies.

-

Est garant de l’élaboration et de la mise en œuvre des projets individualisés des
résidants.

-

Élabore avec son équipe le Projet d’établissement
La direction du personnel,

-

Contribue activement au recrutement des personnels de l’établissement. Il dirige
l’équipe des professionnels employés dans l’établissement, en lien avec le siège
social.

-

Organise le fonctionnement des services et les plannings en veillant à l’application
de la législation sociale.

-

Promeut et planifie la formation professionnelle continue.
La gestion budgétaire

-

Assure,

avec les services du siège social, la préparation du budget et la

justification des dépenses lors de l’élaboration du compte administratif.
-

Est responsable de l’exécution du budget alloué.

-

Assure la gestion logistique et immobilière de l’établissement.
L’administration générale

-

Veille à l’application de toutes les formalités exigées par les recommandations de
bonnes pratiques et réglementations en vigueur, en matière de droit du travail,
d’hygiène, et de sécurité.

-

Assure la mise en œuvre des directives et plans d’actions édictés par la direction
générale.

-

Il propose des projets d’amélioration ou d’évolution dans le cadre de la démarche
permanente d’amélioration de la qualité.

-

Il contribue au développement de l’offre de service au côté de la direction
générale et l’association.

Profil recherché :
o

Bonne connaissance des politiques publiques dans le domaine de l’action sociale
et médicosociale en faveur des personnes en situation de handicap. Aptitude
relationnelle et managériales auprès d’une équipe pluridisciplinaire et auprès d’un
public très dépendant et des familles.

o Titulaire d’un diplôme de niveau 1 (CAFDES, master 2 Management des organisations
médicales et médico-sociales, cadre de santé).
o Expérience minimum de 5 ans dans l’encadrement d’établissement médicosocial,
type foyer médicalisé, maison d’accueil spécialisé…
o Connaissance attendues sur le public atteint d’un handicap moteur ou polyhandicapé
et notamment des enjeux relatifs à la santé.
o Expérience de la gouvernance associative (familles/usagers) appréciée.
Statut :
Cadre supérieur, Rémunération relevant de la Convention de travail CCN66, selon
diplôme et expérience professionnelle.

Merci d’adresser votre candidature, CV et lettre de motivation à : Mr le directeur général,
AA IMC NE, 65 rue Edmond Rostand REIMS 51100 ou par email : directeur.general@imcne.org

