A Orléans, le 2 juin 2021

L’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public du Loiret
Recrute

1 DIRECTEUR DE DISPOSITIF (H/F)
en CDI - temps plein – CCN 66
Poste à pourvoir à compter du 25 août 2021
L’ADPEP 45 est une association gestionnaire d’établissements et services médico-sociaux dans le
département du Loiret.
Présentation du dispositif
Le dispositif enfant de l’ADPEP 45 a vocation à accompagner les enfants, adolescents et jeunes
adultes dans leur parcours sur le mode de la transversalité alliant pédagogique, éducatif et
thérapeutique. Il propose des modalités de prise en charge diversifiées, modulables et évolutives en
fonction des besoins. Le dispositif, tout en se basant sur des formes organisationnelles repérées,
dépasse la logique des établissements et services dédiées (CAMSP, CMPP, 3 IME, SESSAD et services
associés) pour offrir seul ou en coopération une diversité d’interventions modulables intra et extra
muros, adaptables aux projets du jeune.

Descriptif du poste:
Dans le respect du projet associatif, des orientations et objectifs politiques et économiques définis
par l’instance de gouvernance, en lien avec les politiques publiques, et sous la responsabilité du
Directeur Général, le/la Directeur (trice) de Dispositif coordonne et supervise le Dispositif enfants des
PEP 45, en lien avec le siège associatif, dans ses aspects techniques, administratifs, financiers et
humains.
Vos missions principales seront de :
- Mettre en œuvre la politique associative,
- Piloter les projets du dispositif et garantir la qualité des accompagnements dans une notion
de parcours,
- Soutenir les évolutions actuelles du Dispositif enfants et assurer le déploiement du Dispositif
d’accompagnement médico-éducatif,
- Avec l’appui du siège et en cohérence avec la politique de l’association, contribuer à
l’élaboration des budgets des établissements et services du dispositif enfants, garantir leur
respect et arbitrer les choix nécessaires en matière de gestion administrative, budgétaire,
financière et RH dont il est responsable,
- Assurer la coordination, la coopération, la mise en réseau et la représentation du dispositif
auprès des différents partenaires,
- Accompagner ses collaborateurs directs (directeurs, directeurs adjoints) dans leur
management et choix d’organisation,
- Impulser de nouveaux projets et proposer des axes d’évolution et de développement
innovants, en lien avec les nouvelles technologies, pour une prise en charge toujours plus
performante.

Profil :
Diplôme de niveau 7 (anciennement niveau 1) dans le domaine sanitaire et médico-social (CAFDES)
ou en gestion et management (Master 2, DESS, ESC …) exigé,
Expérience significative d’au minimum 3 ans dans la direction opérationnelle, départementale, du
développement d’établissements médico-sociaux,
Doté d’un très bon leadership, vous avez démontré une véritable appétence pour le management
transversal inter-activités, inter-services, inter-établissements et vous avez une expérience confirmée
dans l’organisation et l’accompagnement des équipes pour atteindre les objectifs fixés.
Votre aptitude à définir des orientations claires et fortes vous permet de donner un cap et
d’entraîner dans votre sillage des dynamiques individuelles et collectives.
Vous avez la capacité à créer des synergies entre les différents modes de prise en charge, pour
former un projet d'accompagnement global des publics fragilisés sur un territoire.
Votre sens de l'autonomie vous permet d'être rapidement opérationnel et de prioriser les actions à
mettre en place.
Permis de conduire obligatoire.

Adresser lettre de motivation + CV avant le 25 juin 2021 à :
Monsieur Le Directeur Général de l'ADPEP45
25 Boulevard Jean Jaurès CS 15615-45056 ORLEANS Cedex
Tél. : 02 38 62 66 08 - Fax : 02 38 62 77 55
Email : siege.association@pep45.asso.fr

