Directeur ou directrice de Résidences autonomie
Poste à pourvoir dès que possible.

(février 2022)

Sous l’autorité de la direction du CCAS, vous êtes responsable de la gestion et du bon fonctionnement
d’un réseau de trois résidences autonomie et êtes garant de la qualité de vie des personnes accueillies. A
la tête d’une équipe de près de 25 agents, vous vous appuyez sur les responsables « hébergement et vie
sociale » et « restauration », pour mener à bien les missions suivantes :
Management opérationnel et stratégique
- Recueillir et analyser les besoins
- Définir l’orientation stratégique commune des différentes structures
- Impulser l’élaboration, la conduite de projets, piloter leur réalisation, conduire le changement
Contribution à la dynamique institutionnelle et partenariale
- Préparer et mettre en œuvre les décisions du Conseil d’Administration du CCAS portant sur les
résidences autonomie
- Représenter le CCAS lors de réunions pluri institutionnelles
Gestion des ressources (budgétaires, humaines, …)
- Encadrer les agents placés sous sa responsabilité et participer à leur professionnalisation
- Animer et piloter l’équipe pluri disciplinaire
- Contrôler et veiller à la continuité du service
- Recenser, évaluer et mettre en œuvre le plan de formation individuel et collectif
- Elaborer le budget prévisionnel, le compte administratif et le bilan d’activités
- Superviser les achats, suivre l’exécution du budget
- Superviser la régie comptable (en qualité de régisseur suppléant)
Activités spécifiques
- Accompagner les résidents dans la mise en œuvre de leur projet de vie
- Accompagner les résidents en perte d’autonomie
- Garantir le suivi technique de la conformité des bâtiments et de leurs installations
- Effectuer une veille règlementaire
- Conduire le développement continu de la qualité des prestations au bénéfice des usagers et de la
sécurité au sein des établissements
- Assurer la communication et la promotion de l’établissement à l’externe
Compétences requises :
-

Connaitre les politiques publiques
Connaitre le fonctionnement des collectivités territoriales et celles d’un CCAS
Disposer de connaissances solides en matière de gérontologie
Maîtriser le Pack Office et le logiciel BL Social, être à l’aise dans l’usage des outils informatiques
Connaitre les procédures de tarification des établissements sociaux et médico sociaux (ESMS)
Maîtriser des procédures en matière de commande publique
Connaitre la comptabilité publique (M14 et M22) serait un plus

Profil recherché :
-

Titulaire d’un diplôme de niveau I (type master 2 management des organisations sanitaires et
sociales) autorisant les fonctions de direction de résidence autonomie
Expérience confirmée en direction d'établissement du secteur médico-social
Expérience avérée en matière de conduite du changement

Merci d’adresser au plus tard le 15 avril 2022, votre lettre de motivation et CV par mail à l’attention de
M. le Maire à : recrutement@savigny.org

