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Recherche de profils – Appel à candidatures

DIRECTEUR (F/H)
CMPP Carcassonne/CMPP Lézignan/CMPP Limoux
Description du poste
Cadre général
Nature du contrat de travail :
Temps de travail (ETP) :
Lieu(x) de travail :
Date de début de contrat :
Convention collective :

CDI
1 ETP
Carcassonne/Lézignan/Limoux
Janvier 2019
CCN 51

Principales missions
Le Directeur H/F met en œuvre les conditions d’une coopération efficiente entre les CMPP et les établissements
scolaires. Il/Elle coordonne et développe les liens et le travail en réseau.
Par délégation du Conseil d’Administration et sous l’autorité du Directeur Général, la personne sera en charge des
missions suivantes :


Responsabilité générale des services sous sa responsabilité dans le cadre du projet associatif et des projets
d’établissements de chaque structure.



Définition et conduite du projet des services dans le respect des valeurs associatives (10 engagements) et
de la réponse accompagnée pour tous.



Management et animation de l’équipe pluridisciplinaire (personnel encadrant, éducatif et soignant) en
participant en collaboration avec le Siège Social à la gestion des compétences, au recrutement des
professionnels et à la coordination des activités des services internes. Il/elle assure la bonne exécution des
décisions prises par les instances statutaires et la Direction Générale.



Management de la politique et de la démarche qualité sur les services en veillant notamment à l’application
des normes d’hygiène et de sécurité



Gestion administrative, financière et logistique des établissements : respect des équilibres économiques et
sociaux des services ainsi que du reporting des activités de gestion et d’accompagnement, suivi des budgets
des établissements, élaboration des demandes d’investissement, de travaux et de modification
d’organisation pour améliorer le fonctionnement des établissements, étude de la faisabilité technique et
financière des projets et proposition d’axes de développement et d’innovation.



Relations avec l’extérieur et les familles en animant et en développant un réseau partenarial avec les autres
structures travaillant dans le champ de l’enfant en situation de Handicap.

Environnement et conditions de travail
L'A.P.A.J.H, issue du mouvement national des enseignants mutualistes, est à l'origine de la création de l'A.P.A.J.H
Aude, au service des adultes, des adolescents et des enfants en situation de handicap. L'Association entend
promouvoir la dignité et la citoyenneté des personnes en situation de handicap, d'inadaptation, de difficultés
sociales et/ou de dépendance, en œuvrant à la fois pour leur complet épanouissement individuel et leur meilleure
intégration à toute forme de vie sociale.
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Affiliée à la Fédération des A.P.A.J.H, en conformité avec les valeurs fondatrices de la laïcité, l'A.P.A.J.H Aude entend
aboutir à leur pleine reconnaissance ; tant humaine que sociale : égale dignité et citoyenneté à part entière.
Actuellement, l'A.P.A.J.H Aude gère 25 établissements (ainsi qu'un Siège social) répartis sur l'ensemble du territoire
Audois.
Le Centre Médico-Psycho-Pédagogique reçoit des enfants et adolescents de 3 à 18 ans qui rencontrent des difficultés
d’adaptation avec leur environnement social, familial ou scolaire. Quatre sites accueillent des jeunes sur tout le
département de l’Aude : Carcassonne, Castelnaudary, Lézignan-Corbières et Limoux.
Des déplacements sont à prévoir sur les établissements d’affectation.

Profil recherché
Qualification



CAFDES
OU Master 2 type Management des organisations sanitaires et sociales requis

Expérience



5 ans d’expérience significative dans le secteur social et médico-social
5 ans d’expérience réussie dans l’encadrement d’équipe

Compétences complémentaires




Permis B
Maîtrise de l’outil informatique
Législation, Droit du Travail, CCN 51

Une Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel est envisagée dans le cadre de ce
recrutement :

☐ OUI

☒ NON

Renseignements complémentaires
Candidature à adresser à :
APAJH Aude – Siège social
135 rue Pierre Pavanetto
Z.A. de Cucurlis
11000 CARCASSONNE
ressourceshumaines@apajh11.fr

Date limite de dépôt de candidatures : 04/12/2018
Au titre de l'art. L.3123-8 du Code du travail, les salariés à temps partiel sont prioritaires pour occuper ce poste.
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