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 :

Adjoint de direction H/F
CDI
SESSAD, ESAT HM, DEA, CAJ, SAVS
75
Missions :
LADAPT PARIS recrute son adjoint de direction h/f, à temps plein en contrat à durée indéterminée pour
une prise de poste rapide.
Vous serez rattaché(e) au département de Paris qui se compose de 80 salariés et 311 bénéficiaires répartis
sur deux secteurs (enfants et adultes) et évoluant au sein de ses établissements et services :
- Dans le 11ème : SESSAD, ESAT Hors Murs & DEA
- Dans le 18ème : SESSAD, CAJ & SAVS
Sous la responsabilité de la Directrice des établissements de LADAPT PARIS, que vous pourrez remplacer et
en plus du travail de partenariat, vos missions seront les suivantes :
1- Appui aux chefs de services
Vous apporterez votre appui aux chefs de services et assurerez le bon fonctionnement du management
intermédiaire placé sous votre responsabilité.
2- Qualité et droit des usagers
Avec la contribution de l'Assistante Qualité, vous élaborerez et proposerez des procédures qui vous semblent
justifiées pour améliorer l'accompagnement des bénéficiaires et le fonctionnement des services.
Responsable du respect des procédures mises en place, vous suggèrerez les modifications garantissant une
meilleure opérationnalité.
Vous tiendrez à jour, pour les services, le système documentaire QUALITE.
Vous serez garant du respect des droits des usagers et vous assurerez une veille réglementaire régulière.
3- Sécurité, maintenance d'un ERP et prévention des risques
Vous mettrez en &oelig;uvre les dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement général et la
sécurité des établissements et services.
Vous serez l'interlocuteur des prestataires externes et garantirez le bon déroulement des interventions et de la
maintenance des établissements.
Vous serez garant des bonnes conditions d'hygiène et de sécurité tant vis-à-vis du personnel que de toute
personne accueillie ou ayant accès aux différents établissements et services.
Vous proposerez toutes mesures nécessaires pour assurer la sécurité du personnel et des usagers.
Profil :
Diplôme de Niveau 1 ou 2 est requis
Connaissance du secteur médico-social
Une première expérience de directeur d'établissement serait appréciée
Compétences managériales et transversales
Appropriation des orientations stratégiques/ Animation d'équipe/ Encadrement d'équipe/ Gestion de projet/
Optimisation des ressources et de la qualité de la prise en charge/ Assurer les conditions d'hygiène et de
sécurité/ Connaissance des situations de handicap
Compétences relationnelles
Adaptabilité/ Réactivité/ Distanciation/ Ecoute et Observation/ Sens collectif/ Capacité d'initiatives

Candidature à envoyer :
CV + Lettre de motivation
à l'attention de Madame Christelle CELESTRANO, Directrice des établissements de LADAPT PARIS:
celestrano.christelle@ladapt.net

