
Directeur adjoint
IME/SESSAD F/H

Au fil de la Vie recrute

CDI à temps plein 

Lieu :  IME/SESSAD - 10 rue Victor Schmidt - 68800 THANN

Fonctions :
Rattaché à la Directrice du Pôle Enfance, le directeur adjoint est garant de la mise en œuvre et de la qualité des
accompagnements pour lesquels les établissements sont créés et agréés, dans une logique de réponses
modulaires, coordonnées, et graduelles en fonction des besoins et des attentes de chaque personne accompagnée,
inscrite dans son environnement et dans une dynamique de parcours de vie.

Il est garant de la gestion des ressources humaines, de la communication interne et de la coopération avec ses
partenaires en lien avec l’accompagnement des bénéficiaires, ainsi que de la coordination technique dans une
démarche d’amélioration continue de la qualité des prestations et du projet d’établissement.
Il participe à la gestion administrative et à celle du budget de fonctionnement des établissements, à la politique de
recrutement et de formation ainsi qu’à la politique associative de développement.

Diplôme de niveau 2
 Expérience dans le secteur du médico-social exigée
Capacité d’élaboration, conduite et évaluation de projet et création d’une dynamique de travail en réseau
Esprit d’analyse et de synthèse, rigueur, exigence
 Capacité à créer un climat de confiance et de bienveillance
 Maitrise des outils numériques
Permis B exigé

Profil :

Conditions :
Schéma vaccinal COVID19 complet
Salaire : à partir de 40.3 K€ bruts annuels
Convention collective du 15 mars 1966
Avantages : 23 RTT/an - CSE - Restauration collective – Mutuelle – Prévoyance
Poste à pourvoir au 16 août 2022

Dispositif d’Accompagnement Médico-Educatif à titre expérimental

Disposant d’un agrément de 52 places pour l’IME « Jacques Hochner » et de 20 places pour le SESSAD « Les enfants
d’abord », le futur dispositif intégré, aujourd’hui déployé à titre expérimental, accompagne des personnes avec une
déficience intellectuelle avec ou sans troubles associés, ou un polyhandicap. Il a pour finalité de permettre à
chaque bénéficiaire et à ses parents d’accéder à leurs droits, et à une participation à la vie sociale, en pleine
citoyenneté, en défendant des valeurs associatives comme, entre autres, la bientraitance et l’autodétermination.


