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APEI DOUAI : Association du secteur médico-social de 900 salariés, 29 
établissements et Services, 1300 personnes accueillies. Une multitude de 
projets dédiés aux personnes déficientes intellectuelles que nous accueillons. 

 
LE FOYER DE VIE DE SOMAIN/ INTERIM ACCUEIL DE JOUR 

90 places et 60 salariés  

Recrute  
UN DIRECTEUR D’ETABLISSEMENT (H/F) 

CDI – TEMPS PLEIN 
 
 

Référence de l’offre : S 04-2018-4-DE 
 
 

Missions : 
Rattaché(e) au Directeur du pôle Accueil Spécialisé, votre première mission est d’assurer la prise en charge des 
personnes handicapées accueillies et de mettre les moyens en œuvre pour optimiser la logique de service mise 
en place depuis quelques années. La mission s’élargit tant dans le management des équipes, la planification 
des moyens et la gestion du budget. Vous accompagnez l’intérim de direction de l’Accueil de Jour ainsi que la 
réflexion sur l’organisation de cet établissement. Vous avez une vision globale sur le site et vous vous portez 
garant du bien-être et des conditions matérielles des usagers. Vous développez des partenariats avec 
l’extérieur et l’ensemble des réseaux permettant de capitaliser sur les bonnes pratiques. Vous optimisez, 
insufflez une dynamique et encadrez les équipes éducatives et paramédicales en ayant le soutien des fonctions 
RH et financière tant pôle que siège. Vous êtes amené(e) également à faciliter le changement, à apporter des 
repères en croisant les regards et les disciplines. D’une manière plus générale, vous participez aux travaux des 
Pôles et de l’association en appartenant au collège de Directeurs (dimension collective). 
 
 

Profil :  
De formation supérieure (Master 2 : Management des organisations sanitaires et sociales (MOSS), Master de 
politiques sociales, CAFDES, universitaire…), vous justifiez d’une expérience réussie d’encadrement d’équipes, 
de management de projets, d’animation des relations sociales de préférence dans un établissement associatif 
(MAS, IME, ITEP, Internat). La priorité est donnée à des profils ayant une bonne connaissance du monde du 
handicap, du médico-social, de l’hébergement, de la collaboration et du management avec des équipes 
médicales, éducatives et paramédicales. Vous pouvez avoir une expérience de chef de service et l’envie 
d’évoluer vers le management d’un établissement, être confirmé(e) dans la direction d’un site ou encore de 
bénéficier d’un retour d’expérience du management au travers de missions de transition. Une bonne maîtrise 
du monde associatif reste un atout (commissions associatives, tutelles, législation, ARS, loi 2002-2, réseau des 
MAS régional, national, CPOM, lien avec les familles…) mais nous recherchons avant tout une personnalité. Le 
Leadership, l’esprit d’équipe, la capacité à communiquer, l’aisance relationnelle, la capacité à animer, à 
décider, à fédérer des équipes pluridisciplinaires ainsi que la volonté d’entreprendre sont quelques-unes des 
qualités attendues pour assurer la mission. Poste basé dans le Douaisis. 

 
 
 

Si cette offre vous intéresse, veuillez adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) 
à l’attention de Service des Ressources Humaines avant le 30 avril 2018: 

Par courrier : Siège Social APEI DOUAI – 1051 chemin des Allemands – 59450 SIN LE NOBLE 

Ou par mail : emploi@apeidouai.asso.fr en indiquant la référence de l’offre dans l’objet du mail. 

mailto:emploi@apeidouai.asso.fr

