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En tant que Directeur, vous mettez en œuvre les orientations de l’association et coordonnez l’ensemble des actions et des 

activités de votre établissement dans ses composantes éducatives, techniques, administratives et financières. Vous êtes garant 

du bon accompagnement des personnes accueillies et de l’encadrement des équipes tout en optimisant les moyens (humains, 

matériels et financiers). Vous assurez la prévention de la sécurité des salariés et des personnes accueillies au sein de son 

établissement. 

 

 

Mise en œuvre du projet d’établissement : 

o Élaborer et mettre en œuvre le projet d’établissement 

o Mettre en place et suivre les actions éducatives, pédagogiques, techniques ou thérapeutiques  

o Être garant de la qualité de l’accompagnement des personnes accueillies et des relations avec les familles, les 

représentants et les proches, et ce dans le respect des règles et dispositions légales en vigueur 

o Mettre en œuvre les outils issus de la loi du 2 janvier 2002 

o Veiller à la stricte application des recommandations en matière de bientraitance à l’égard des personnes accueillies, et 

prendre en cas de besoin toute mesure de sauvegarde nécessaire 

o Piloter la démarche qualité médico-sociale pour son établissement, organiser la phase d’évaluation et mettre en œuvre 

les préconisations en lien avec le RSQP 

o Organiser des manifestations culturelles, sportives ou festives au niveau de l’établissement et associer celui-ci aux 

activités organisées sur d’autres sites 

o En liaison avec les membres élus du conseil de la vie sociale (CVS), assurer la mise en place de cette instance 

 

 

Gestion et animation des ressources humaines : 

o Manager les équipes, leur bonne coordination et la planification adaptée des activités 

o Dans le respect des dispositions légales et conventionnelles et des processus et procédures internes, assurer la bonne 

exécution des contrats de travail et le développement des compétences 

o Être garant de la sécurité et de la prévention des risques des salariés de son établissement et vous avez, dans la limite 

de ses moyens et responsabilités, une obligation de résultat en la matière 

 



 

 

Être titulaire d’un Diplôme de Niveau 7 idéalement 

CAFDES ou Master 2 en gestion des établissements de 

santé et médico-sociaux 

 

Expérience souhaitée en tant que Directeur ou Adjoint 

de Direction dans le secteur médico-social  

 

Rémunération selon la CC66 – Directeur Classe 1 Niveau 1 – 1 ETP : 
Minimum 3 858 € brut mensuel au coefficient 870 + 140 points de sujétion 

– sans ancienneté 
Maximum 4 057 € brut mensuel au coefficient 922.20 + 140 points de 

sujétion – après 6 ans d’ancienneté 

 

Œuvres sociales du CSE 

 

 

Gestion financière, budgétaire et comptable : 

o En matière de campagne budgétaire (CPOM, budgets d’établissements, PPI…), élaborer le budget prévisionnel, rédiger 

le rapport d’orientation budgétaire. Être garant d’une mise en œuvre optimale de ces budgets et du contrôle rigoureux 

des dépenses afférentes 

o Rédiger le rapport d’activité de son établissement. Il est responsable du suivi des contrats et des prestations au sein de 

son établissement 

 

 

Coordination avec les institutions et les intervenants extérieurs : 

Dans la limite de ses délégations, vous proposez puis mettez en œuvre des projets de partenariat avec des partenaires 
institutionnels ou structures gestionnaires (CH, CHS, associations gestionnaires…) et assurez toute communication locale 
(interne et externe) requise. Dans ces relations partenariales, vous exprimez la position de l’association, dont vous défendez en 
toutes circonstances les intérêts et rendez compte du contenu des échanges si nécessaire. 


