
 
 
 
 

Recrutement 
DIRECTEUR(TRICE)  

R-579/2022 

06/12/2022 

Les candidatures (CV + lettre de motivation + copie du diplôme) sont à 

adresser à l’attention de : 

Madame Marie Agnès NEUVILLE – Directrice des Ressources Humaines à 

l’adresse mail suivante : recrutement@alefpa.fr 

 

 

 

 

 

 

L’ALEFPA recrute pour la Résidence Autonomie Van GOGH située à Croix (59170), qui accueille et accompagne 80 

personnes âgées autonomes ou en légère perte d’autonomie : 

Un(e) Directeur(trice) 

En CDI à temps plein 

Poste à pourvoir pour le 02/01/2023 

Rémunération selon CCN51 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rattaché(e) au Directeur Territorial, votre mission est de gérer une résidence autonomie. Avec votre équipe, composée 

d’un(e) assistant(e) administratif(ve), d’un(e) animateur(trice) socio-éducatif(ve) et de 3 agent(e)s de service 

polyvalent(e)s, vous accueillez et accompagnez 80 personnes âgées autonomes ou en légère perte d’autonomie.  

Dans le respect des projets associatif et de territoire, vous avez la responsabilité de la déclinaison des actions et des 

orientations de votre établissement. Vous supervisez et coordonnez l’activité de la Résidence Autonomie et êtes 

garant(e) et responsable de son bon fonctionnement. Vous en gérez les aspects administratifs, financiers et ressources 

humaines, avec le soutien des fonctions supports de la direction territoriale et l’équipe du centre de gestion 

(comptabilité, paie, RH, qualité…).  

 
Vous élaborez le projet d’établissement avec les équipes et accompagner sa mise en œuvre dans une démarche 

d’amélioration continue axée sur la qualité de l’offre de service au regard des besoins des personnes accueillies.  

Vous assurez une qualité de service optimale par une aptitude d’accueil et d’animation favorisant la fidélisation.   

Vecteur de notre culture associative, vous impulsez un rythme et un dynamisme positif en étant très opérationnel et 

en animant les équipes avec transparence et bienveillance, en veillant à favoriser l’engagement et le développement 

humain.  

Titulaire d’un diplôme de niveau 7 (CAFDES, école de commerce, Master 2 MEES …), vous justifiez d’une expérience 

significative en matière d’encadrement et de management sur un poste idéalement similaire. Vous avez une bonne 

connaissance des politiques sociales et des spécificités propres au secteur médico-social.  

Diplomatie et capacité à fédérer 

Capacités managériales avérées 

Excellente communication  

Autonomie et flexibilité 

Permis de conduire indispensable 
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