Offre d’emploi
Directeur(trice) (F/H)
Référence de l’offre :
Lieu de travail : MASSY (91)
Nature du contrat de travail : CDI

Temps de travail : temps plein
Convention Collective : CCN 1966
Statut et classification : Cadre classe 1, niveau 1

DESCRIPTION DE L’ETABLISSEMENT
L’Association Langage et Intégration, adhérente de la Fédération APAJH, a pour objectif l’intégration scolaire et
professionnelle des jeunes sourds et/ou atteints de troubles sévères du langage. Elle gère sept établissements en
région parisienne et cherche un directeur pour son établissement de MASSY constitué de :
- Une SEES (Section d’éducation et d’enseignement spécialisé disposant de 45 places.
- Un SSEFS (service de soutien à l’éducation familiale et à la scolarisation) disposant de 53 places pour des
enfants et des jeunes de 3 à 20 ans ;

MISSIONS
Rattaché(e) à la Présidente de l’Association, le/la Directeur (trice) de l’établissement prend en charge le
management de la structure et pilote son développement dans le cadre de la démarche collective de l’Association
pour atteindre les objectifs pluriannuels dans le cadre du CPOM.


Vous vous assurez que l’activité de l’établissement réponde aux enjeux sociaux, réglementaires et aux valeurs
de l’Association. Avec l’équipe de professionnels, vous définissez en lien avec les familles des projets
d’accompagnement et de soins individualisés pour les jeunes accueillis.



Vous encadrez les équipes pluridisciplinaires placées sous votre responsabilité et assurez la mise en œuvre et
le suivi de la démarche qualité au sein de l’établissement. A ce titre, vous vous impliquez dans une dynamique
collective pour suivre les évaluations internes et externes.



Vous vous appuyez sur une équipe de cadres assurant les fonctions support et supervisez la gestion
administrative, financière et budgétaire. Vous représentez l’établissement auprès de ses partenaires externes
et êtes notamment en charge des relations avec l’autorité de tutelle (ARS).



Vous interagissez avec le collectif des dirigeants de l’Association afin d’identifier les besoins liés aux handicaps
de l’audition insuffisamment couverts de façon à développer l’activité des établissements conformément à la
demande médico-sociale.

PROFIL
Diplôme requis : CAFDES ou diplôme de niveau 1 du secteur sanitaire ou médico-social
Autres critères : Professionnel du secteur médico-social, vous bénéficiez d'une expérience d'au moins 5 ans sur
des fonctions similaires dans le secteur médico-social et du handicap. Motivé(e) par la conduite du changement,
vous véhiculez à travers votre engagement les valeurs de l'Association auprès des équipes et des familles.

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS
Rémunération : selon la convention de 1966
Date d’arrivée souhaitée : 1er novembre 2018
Date limite de dépôt de candidatures : 6 octobre 2018
Candidatures à adresser à l’adresse mail : langage.integration.recrut@gmail.com

