Direction des Etablissements et Services Région Nord
ZAC Parisud 4
58 boulevard Maurice Faure
77380 COMBS-LA-VILLE
TÉL : 01.64.88.18.60
E-MAIL : fabienne.pinel@ipsis.org
Objet : Annonce interne
Combs La Ville, le 02 novembre 2020

L’association IpSIS
Recherche
Pour Le SAAAIS Mélina situé à Lognes (77)
1 DIRECTEUR-ADJOINT (H/F)
Poste en C.D.I. - ETP 100 % - CCNT 1966
39 heures hebdomadaires

1. MISSIONS
Ce service accompagne 44 enfants et adolescents âgés de 0 à 20 ans, en situation de handicap visuel.
En étroite collaboration avec la Direction des Etablissements et Services Région Nord de l’IpSIS, et en
s’appuyant sur un mode de management favorisant la participation des professionnels, le.la Directeur.rice
Adjoint.e veille à la mise en œuvre du projet de service et propose des axes d’évolution garantissant la
qualité des accompagnements et des conditions de travail de l’équipe pluridisciplinaire. Il ou elle :
-

Est porteur.se du projet associatif et des valeurs qu’il soutient,
Est garant.e des projets individualisés des jeunes, de la place réservée aux familles et de l’activité du
service,
Anime et soutient l’équipe pluridisciplinaire,
Contribue au questionnement de l’équipe pluridisciplinaire, à l’évaluation régulière de sa pratique et
soutient ses capacités d’innovation,
Met en œuvre et veille au respect des textes législatifs et de leurs outils,
Est engagé dans la pratique partenariale qu’il.elle consolide et qu’il.elle développe,
Participe à la gestion administrative, budgétaire et technique du service,
A un rôle d’alerte quant à la conformité, l’hygiène et la sécurité des locaux, qui garantisse la sécurité
des usagers et des professionnels,
Participe aux réunions et aux instances qui s’inscrivent dans la dynamique de l’association,
Participe au travail en transversalité avec les Etablissements et Services de la Région Nord.

Sensible à la dimension associative et à ses valeurs, vous souhaitez apporter des réponses adaptées au
plus près des besoins des usagers sur le territoire. Attaché.e à la bienveillance, au respect des personnes,
vous êtes motivé.e pour accompagner le parcours de vie des enfants et/ou adolescents.
Personne de terrain, manager confirmé, rigoureux.se et doté.e d’un très bon relationnel, vous aimez
encadrer des équipes. Vos qualités managériales et votre talent fédérateur à réunir une équipe autour d’un
projet s’ajoutent à vos compétences en management.
Visionnaire, enthousiaste, porteur.euse de convictions, positif.ive, communicant.e, vous vous épanouirez
au service d’une mission à forte dimension humaine alliant management et mobilisation des énergies dans
le cadre de l’évolution du projet associatif.
2. COMPÉTENCES

-

Diplôme de niveau II exigé, C.A.F.E.R.U.I.S. ou autre, avec 5 ans minimum d’expérience de
management d’équipe (cadre classe 2, CCNT 66) ou niveau I apprécié (CAFDES)
Permis B obligatoire
3. APTITUDES

-

Expérience confirmée de cadre au sein du secteur médico-social et/ou social
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-

La connaissance du public accueilli serait fortement appréciée ;
La connaissance du territoire serait un plus ;
Maîtrise de l’outil informatique.
Envoyer un CV et une lettre de motivation par courriel
au plus tard le 10 novembre 2020 à
Fabienne PINEL, assistante de direction région Nord :fabienne.pinel@ipsis.org
A l’attention de Monsieur VALES, Directeur Général

Prise de fonction : 04 janvier 2021
Rémunération : selon la CCNT du 15 mars 1966 / ancienneté
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