
ASSOCIATION D’AIDE AUX INFIRMES MOTEURS CEREBRAUX DU NORD ET DE L’EST 

 
 
 
 
 
 
 
L’association AA IMC NE gère 19 établissements et services médicosociaux et sanitaires. Elle accompagne 
au quotidien plus de 1 000 usagers notamment en situation de handicap. Elle emploie près de 500 salariés.  
 
Elle recrute pour son établissement CRM IMC et deux Sessad : 
 

UN DIRECTEUR (H/F) 
CDI A TEMPS PLEIN A POUVOIR POUR AOÛT 2022 

 
Le CRM-IMC, Institut d’Education Motrice situé à Reims, accueille 61 enfants âgées de 3 à 20 ans en situation 
de handicap moteur. Deux SESSAD lui sont rattachés et accompagnent 40 enfants à Reims et 26 dans le Sud 
de l’Aisne (Soissons / Château-Thierry). 
Dotés d’une équipe pluridisciplinaire de plus de 100 professionnels, le CRM-IMC et ses SESSAD ont pour 
mission de favoriser l’inclusion sociale et scolaire des enfants accompagnés, à tout âge et quel que soit le 
degré de dépendance. 
A travers ce poste, vous piloterez, en lien avec l’association, les 4 chefs de service et la coordinatrice 
pédagogique, un dispositif inclusif s’appuyant sur des partenariats déjà engagés avec, notamment, 
l’Education Nationale (UEE interne et UEE externalisée), Handisport (Ecole des sports HandiGo porté par 
l’établissement), le Réseau Handicaps Rares. 
Prêt à vous investir dans la poursuite de cette dynamique inclusive, vous saurez consolider les actions en 
cours comme le programme sur l’autodétermination démarré en 2018 et serez force de proposition pour 
développer de nouvelles orientations en lien avec les politiques publiques et les recommandations de bonnes 
pratiques. 
 
MISSIONS :  
 
Les missions du Directeur du CRM s’inscrivent dans le champ des délégations de pouvoir du Conseil 
d’administration de l’Association. Il est placé sous l’autorité hiérarchique de la direction générale. 
 
En coopération avec la Direction Générale et les services du siège social, il assure :  
 

- La direction de l’établissement  

• Élabore avec son équipe le Projet d’établissement et les projets de service soumis au Conseil 
d’administration. Il est garant de l’application de ce projet. 

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

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

• Décide, en concertation avec le médecin de l’établissement, des admissions et propose les 
sorties des bénéficiaires à la CDAPH dans le cadre des procédures réglementaires. 
 

- Le management et l’encadrement des équipes pluridisciplinaires 

• Recrute en lien avec les chefs de service et dirige l’équipe des professionnels employés dans 
l’établissement et les services 

• Supervise, en lien avec les chefs de service, le fonctionnement des services en veillant à 
l’application de la législation sociale.  

• Garantit le respect des dispositions en matière de droit du travail, d’hygiène, et de sécurité. 

• Promeut et planifie la formation professionnelle continue de ses équipes. 



- La gestion budgétaire 

• Assure, avec l’économe de l’établissement et avec les services du siège social, la préparation 
du budget et la justification des dépenses lors de l’élaboration des comptes administratifs.  

• Est responsable de l’exécution et du suivi du budget alloué. 

• Propose et met en œuvre le plan pluriannuel d’investissements. 

• Assure la gestion logistique et immobilière de l’établissement. 
 

- L’administration générale de l’établissement et des services 

• Veille à l’application de toutes les formalités exigées par les recommandations de bonnes 
pratiques et réglementations en vigueur.  

• Met en place toutes les procédures et protocoles nécessaires à la bonne exécution des 
consignes et en assure la traçabilité.  

• Mène une politique de prévention et de gestion des risques. 

• Garantit la qualité de service et propose des projets d’amélioration ou d’évolution dans le cadre 
de la démarche permanente d’amélioration de la qualité, au profit des bénéficiaires.  

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

• Supervise et coordonne le projet de réhabilitation en cours de l’établissement et sera chargé 
du suivi des travaux en lien avec l’architecte et l’assistant à maitrise d’ouvrage en cas de 
concrétisation de celui-ci. 

• Contribue au développement de l’offre de service au côté de la direction générale et 
l’association. 

• Assure la représentation de l’établissement et des services auprès des partenaires. 
 
PROFIL :  
 

- Titulaire d’un diplôme de niveau 1 (CAFDES, master 2 Management des organisations médicales et 
médico-sociales, cadre de santé). 

- Exigence d’expériences réussies de 5 ans minimum en gestion et en animation d’équipe médico-
sociale dans le champ du handicap. 

- Bonne connaissance des populations atteintes de déficiences motrices avec troubles associés ou 
polyhandicapées, ainsi que des politiques publiques dans le domaine de l’action sociale et 
médicosociale en faveur des personnes en situation de handicap.  

- Doté d’aptitudes relationnelles, managériales et d’un tempérament fédérateur auprès d’une 
équipe pluridisciplinaire et auprès du public accueilli et des familles.  

 
CONDITIONS : 
 

- Cadre classe 1  niveau 1 
- Rémunération CCNT 66 et selon expérience 
- Lieu d’exercice de la fonction : Reims (51) avec des déplacements à Soissons 
- Astreintes du lundi au vendredi - 26 semaines par an 
- Véhicule et téléphone de service 
- 210 jours d’ouverture – congés sur la moitié des vacances scolaires 
- Permis B obligatoire 

 
CANDIDATURE :  
 
Merci d’adresser lettre de motivation et CV avant le 15 avril 2022 : 
 

à Madame la Directrice Générale  
AA IMC NE, 65 rue Edmond Rostand 51110 REIMS  

ou par mail au secretariat-dg.siege@imc-ne.org 
 

mailto:secretariat-dg.siege@imc-ne.org

