
          21 février 2020 

 

OFFRE D’EMPLOI INTERNE ET EXTERNE   
 

L’Adapei du Morbihan - Les Papillons Blancs 
recrute pour son IME de Kerdiret à Ploemeur 

accompagnement de 83 enfants handicapées avec un internat de 25 places  
 

UN(E) Directeur Adjoint (H/F) 
CDI - CCNT 66 – Temps complet 

Poste à pourvoir en juin 2020 
                                                                                                                                                                                                                  
Sous l’autorité du directeur Général et du Directeur de Pôle, avec l’appui de la direction 
générale et en collaboration avec les chefs de service, vous serez chargé(e) de la gestion 
de l’établissement et de la conduite de son projet. Dans le respect du cadre réglementaire, 
du projet associatif, vous serez garant(e) de la qualité de la prise en charge et du service 
rendu aux enfants accueillies et à leurs familles.  

Vous aurez pour fonctions principales : 

- La mise en place des orientations du pôle enfance, l’évaluation du service 
rendu ainsi que le suivi des projets individuels et des politiques                          
d’accompagnement afin d’apporter des réponses pertinentes aux besoins des 
enfants accueillis, 

- La finalisation et le suivi du projet d’établissement dans un contexte de 
restructuration avec reconstruction de l’établissement,  

- L’animation, le management et la coordination des équipes pluridisciplinaires, 

- La participation à l’élaboration et au suivi du budget, 
 

- La gestion des ressources humaines de l’établissement et la gestion quotidienne du 
personnel (juridique, paies, organisation du travail, GPEC, recrutement, formation, 
relations sociales…) 

 
- La représentation de l’établissement et de l’association sur des champs stratégiques 

ou opérationnels, le développement d’un réseau de partenaires internes et externes 
nécessaire au fonctionnement de l’IME, 
 

- La responsabilité des règles d’hygiène et de sécurité. 
 
De formation supérieure (niveau 6 exigé (anciennement niveau II), vous possédez 
impérativement une expérience d’encadrement d’au moins 5 ans dans le secteur sanitaire ou 
médico-social ainsi qu’une bonne connaissance du public accueilli et des méthodes et 
techniques psycho éducatives de prise en charge. Poste avec astreintes 
 
Statut : cadre classe 2 niveau 2 dans la CCNT 66 : salaire minimum 3344 euros brut 
(+ reprise ancienneté en fonction des expériences antérieures + indemnité astreintes) 
 
Adresser lettre de motivation et CV à Mr Le Président, Adapei du Morbihan - Les Papillons 
Blancs, 2, allée de Tréhornec, BP 116, 56003 VANNES Cedex. 

Ou à Info@adapei56.net 
 
Les candidatures devront nous parvenir pour le 31/03/2020 au plus tard. 


