
 

L’Association d’Aide Aux IMC du Nord et de L’Est (AA IMC NE) 

 

RECRUTE 

 
Pour ses services d’aide et d’accompagnement à domicile pour personnes 

handicapées, du grand Reims (SAMSAH/SAAD/SAVS) 

 
SON DIRECTEUR ADJOINT du pôle ambulatoire pour adulte (H/F) 

En CDI temps complet, à compter du 1er juin 2020 

 
 
Qualification et expérience exigées :  
 

- Une expérience d’encadrement ou de direction de services d’aide à la personne handicapée 
en milieu ordinaire. 

 
- Diplôme de niveau II, type CAFERUIS ou niveau universitaire similaire.  

 
Cadre statutaire : Convention collective 1966  
Cadre de classe 2, niveau 2 
 
Mission générale : 
 

- Vous assurez, sous l'autorité du directeur général, la gestion des trois services, la mise en oeuvre 
des projets de services respectifs, 

- Vous conduirez le développement de la mutualisation de ressources entre les services, 

- Vous avez en charge la gestion administrative, budgétaire et du personnel, dans le respect de la 
réglementation du secteur et des procédures associatives,  

- Vous êtes responsable, dans le cadre des dispositions légales, de la sécurité générale des personnes 
accompagnées, du personnel des services et des installations et équipements propres aux services, 

- Vous veillez au maintien de l'activité et mettez en place une dynamique et une organisation des 
équipes garantissant un taux d'encadrement à son meilleur niveau et un accompagnement individuel 
des usagers des différents services,  

- Vous assurez le développement de l'offre de service tout en veillant à la qualité des prestations 
dans le cadre des bonnes pratiques professionnelles,  

- Vous serez en responsabilité de la mise en œuvre d’une démarche de prospection commerciale et 
de marketing dans le champ du service d’aide à domicile du champ du secteur concurrentiel. 

- Vous avez la responsabilité de l'animation des relations participatives avec les usagers et leurs 
aidants,  

- Vous favorisez, au sein de vos équipes, le développement d'une culture de collaboration, de travail 
en réseau et partenariat,  

- Vous aurez à exercer avec les supports techniques du siège social en matière de gestion financière 
et de ressources humaines et à collaborer avec vos collègues directeurs des autres établissements et 
services de l’association.  

 
 

Adresser CV et lettre de motivation à Monsieur le directeur général, AA IMC NE, 65 rue Edmond 

Rostand 51110 REIMS ou par mail au secretariat.directiongenerale@imc-ne.org 


