LADAPT, Association Loi 1901 reconnue d'utilité publique (environnement multi-sites 100 établissements et
services 2500 salariés au national) et engagée au service des personnes handicapées dans le champ
sanitaire, médico-social,recrute :

Directeur d'établissement H/F
CDI
Centre de Réadaptation Professionnelle
Monéteau 89

Missions :
Intégré à la Direction régionale Est, vous aurez la responsabilité d'un Centre de Rééducation Professionnelle et de
5 antennes réparties en Bourgogne Franche-Comté (80 personnes) sur diverses actions d'accompagnement,
d'insertion et de formation.
Poste en CDI basé à Monéteau (Yonne) et à pourvoir au 1 er novembre 2020.
Missions :
Le (la) directeur (trice) est garant (e) de l'élaboration et de la mise en &oelig;uvre des projets d'établissements.Il
(elle) assure la responsabilité globale de l'établissement et de ses antennes pour l'ensemble des activités. Il a en
charge l'ensemble des dimensions de plusieurs services : pilotage de projet, management et accompagnement des
chefs de service, gestion humaine (73 salariés/63 ETP), financière, administrative et technique. Sa mission s'inscrit
dans le réseau de LADAPT. Il (elle) rend compte régulièrement au directeur régional des évolutions ou évènements
liés à l'activité de la plateforme et travaille avec services transversaux du siège de LADAPT
Activités principales :
Dans le respect de la politique et des orientations nationales définies par l'Association :
Management des services de LADAPT Bourgogne Franche Comté : Centre de Préorientation, Centre de
Formation Professionnelle, Actions auprès des entreprises&hellip;
● Mettre en place, assurer et animer, en lien avec le directeur adjoint, le bon fonctionnement des instances de
pilotage (CoDir) et de management des différents services en lien des chefs de services
● Manager les équipes pluridisciplinaires et accompagner la stratégie d'évolution de l'établissement avec le
Comité de Direction
● Participer au Comité de Direction Régional
● Participer à des commissions nationales
●

Elaboration et conduite stratégique des projets de service organisé en plateforme
Elaborer, mettre en &oelig;uvre et faire évoluer les projets opérationnels de chaque service, en cohérence
avec le projet Associatif et les orientations du projet Régional
● Garantir la mise en &oelig;uvre des démarches d'amélioration continue de la qualité (évaluation
interne/externe)
● Mobiliser les collaborateurs autour du projet de plateforme et de son déploiement
● Développer les passerelles entre les services de la plateforme et de la région
●
●

●
●
●
●

Gestion des services de la plateforme
Gestion budgétaire et financière
Gestion des Ressources Humaines
Hygiène et sécurité

Développement et représentation
En s'inscrivant dans le projet stratégique de LADAPT, initier et développer de nouveaux projets en lien avec la
stratégie régionale
● Assurer, en cohérence avec le Directeur Régional, la communication et les représentations de LADAPT
● Représenter l'association sur le plan territorial
● Assurer la continuité et l'évolution du projet d'établissement
● Associer les bénévoles (réseau des réussites) dans les réflexions et actions liées au projet associatif
●
●

Profil :
Diplôme de niveau 1 type MASTER/CAFDES
Vous justifiez d'une expérience réussie de minimum 10 ans en qualité de directeur d'établissement de
préférence dans le secteur médico-social ou sanitaire. La connaissance de l'environnement de la formation est
un plus
● Manager confirmé(e), vous êtes avant tout un homme/femme de terrain, attiré(e) par la dimension
opérationnelle du poste (La conduite du changement, l'évolution des organisations, &hellip;)
● Vous disposez de compétences en gestion, développement, communication
Rémunération en fonction de l'expérience sur la grille de la C.C.N 51.
●
●

Candidature à envoyer :
CV + Lettre de motivation
CV + Lettre de motivation + prétentions salariales
LADAPT Bourgogne - Mme Anne ERSCHENS, RRH régionale
par mail erschens.anne@ladapt.net

