L’association Cigalières recherche un(e) directrice/directeur d’établissements et services
CDI - statut Cadre - Rémunération : selon convention collective 66 et selon ancienneté
Prise de fonction : septembre 2022
Rattaché(e) à la Direction générale de l’Association, membre d’un CODIR actif et solidaire, vous êtes garant du bon
fonctionnement des établissements et services médico sociaux et sociaux dont vous avez la responsabilité : un IMPRO
accueillant 40 enfants et adolescents, 3 lieux de vie accueillant 30 jeunes orientés par l’ASE et 1 foyer
d’hébergement/SAVS. (Cette nouvelle organisation s’inscrivant dans le cadre d’une nouvelle réflexion des périmètres
de direction).
•

•
•
•
•

Vous Assurez la bonne marche des établissements et des services dans les différentes dimensions dont vous
êtes pleinement responsable (médico-sociale, sécuritaire, humaine, financière, administrative, partenariale,
etc.)
En lien avec le Projet associatif, vous faîtes vivre le projet d’établissement et les projets de service avec vos
équipes
Vous veillez à la qualité du projet personnalisé de l’usager en intégrant l’ensemble des dimensions de
l’accompagnement (éducative, paramédicale, médicale, scolaire et professionnelle)
Vous veillez à garantir une qualité d’accompagnement optimale.
Vous participez à la dynamique associative et être en synergie avec les autres établissements

Profil recherché
De formation bac +5 en management des organisations sociales et médico-sociales (CAFDES ou Master 2), vous
justifiez d’une expérience significative à la direction d’un établissement du secteur médico-social, principalement sur
le champ du handicap et social. Maîtrisant l’opérationnel, vous possédez une vraie capacité de coordination des
professionnels, d'organisation et d'animation ; vous savez donner un cap clair aux équipes pour porter les projets de
l’établissement de manière coopérative, favorisant la confiance et la responsabilité des professionnels. Les
établissements dont vous aurez la responsabilité étant de nature différente, vous faîtes preuve d’adaptabilité tant au
niveau des différents fonctionnements, que de par la nature de l’accueil et des projets. Doté d’un excellent relationnel,
dynamique et organisé(e), vous êtes vigilant et soucieux de l’éthique, de la sécurité et du bien-être des personnes
accueillies. Par ailleurs, vous êtes à l’aise sur la gestion administrative et financière et travaillerez en lien avec le siège de
l’association. Votre capacité d’analyse et de prise de décision vous permettra de gérer toutes les situations quotidiennes
et exceptionnelles. Sensible aux différentes approches éducatives, médicales et paramédicales, vous porterez le projet
des établissements et des services, et les valeurs de l’association avec enthousiasme.
•

Secteur : Médico-Social / Handicap

•

Localisation : Nîmes et alentours (30 km maximum)
Les candidatures avec CV sont à adresser à :
Valérie BERGERET
180 rue Guy Arnaud
30900 NIMES
04 66 28 35 05
siege@cigalieres.fr
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