
  

Contexte :  
L'ALEFPA recrute pour le Pôle Médico-Social EST (FAO : 20 places, 2 ESAT de 80 places, SAVS : 50 places, FH 
: 10 places, IME : 124 places, SESSAD 78 places, PCPE, Pôle Ressources Handicap, EMASCO, Communauté 
360) situé à Saint André – 97 440 et Saint Benoît – 97 470 :  

Un(e) Directeur(trice)  
En CDI à temps plein 

Poste à pourvoir début Février 2022 
Rémunération selon la CCN51 et l'accord SAPRESS 

Missions 
Rattaché(e) au Directeur Territorial, votre mission est de gérer un pôle constitué de différents 
établissements et dispositifs. Vous avez la responsabilité de la déclinaison des grandes actions et des 
orientations du pôle. Vous mettez en œuvre une politique stratégique et opérationnelle de gestion des 
moyens humains et financiers du pôle pour répondre aux besoins des personnes accueillies ou 
accompagnées. Vous êtes garant de la bonne efficience des équipes.  

Vous êtes le responsable des fonctions éducatives, techniques, administratives, commerciales et financières 
sans oublier la gestion des moyens humains et matériels de votre pôle.  
Vous mettez en œuvre les orientations définies par la Direction Générale et la Direction Territoriale.  
Vous définissez le projet de pôle avec vos équipes et le mettez en œuvre en fonction des demandes des 
autorités de tarification.  

Vous impulsez un rythme en animant vos équipes avec bienveillance. Vous favorisez le développement des 
compétences et savoir-faire des personnels dans le cadre d’une gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences. Vous développez une politique d’évaluation continue des bonnes pratiques professionnelles 
et vous assurez de la qualité des prestations.  

Enfin vous êtes également force de propositions pour développer les activités et services rendus sur votre 
Pôle et au sein du territoire. 

 Profil recherché :    
- Diplôme Niveau 7 minimum, expérience de 5 ans minimum dans le secteur médico-social 
- Bonne connaissance du secteur médico-social et des dispositifs d’appui et de coordination 
- Leadership, ouverture, diplomatie, disponibilité, goût pour le travail d’équipe et sens des responsabilités 
sont les principales aptitudes pour réussir dans cette fonction.  
- Permis B exigé 

 

 
 La Directrice des Ressources Humaines  

 Marie-Agnès NEUVILLE 

  

  

  

  

  

Contact  
Envoyer votre candidature (CV + Lettre Motivation + Diplôme) au plus tard le 06/01/2022 
à l’adresse mail suivante : : recrutement@alefpa.Asso.fr  
A l'attention de Mme La Directrice des Ressources Humaines, Marie Agnès NEUVILLE 
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DIRECTEUR(TRICE)  
R-587/2021  

20/12/2021 


