Le Grand Annecy recrute
pour le Centre intercommunal d'action sociale (CIAS)
DEUX DIRECTEURS D'EHPAD (H-F)
Cadre d'emplois des attachés territoriaux ou des cadres territoriaux de santé paramédicaux
(catégorie A)

Missions principales

Dans le cadre d'une gestion institutionnelle de 11 établissements (3
résidences autonomie et 8 EHPAD), au sein d'une équipe de 4 autres
directeurs, vous dirigez deux EHPAD de 70 à 80 lits.
Vous participez à un projet d'envergure conduit par le CIAS de
l'agglomération d'Annecy sur la politique gérontologique.
Vous encadrez des équipes de 58 à 84 agents dans chaque
établissement. Secondé d'un infirmier coordonnateur ou cadre de santé
par établissement, vous bénéficiez également de l'appui de personnel en
charge de l'hôtellerie, de l'animation, de la gestion des ressources
humaines. Vous participez pleinement au suivi financier de l'établissement
en collaboration avec une équipe financière centrale. Vous gérez votre
établissement de manière participative et collaborative en impulsant aux
équipes le professionnalisme, la proximité et la bienveillance dans les
relations avec les résidents et les familles.
Vous avez pour missions :
- de conduire le projet d'établissement dans le cadre réglementaire
- de rechercher la qualité des prestations, afin de favoriser le bien être des
résidents,
- d'encadrer et de fédérer une équipe pluridisciplinaire autour des
objectifs, valeurs et axes d'organisation fixés par la direction du CIAS tout
en développant des actions en faveur de la qualité des relations au travail
- d'identifier les besoins en compétences, de participer aux recrutements,
de préconiser les formations nécessaires et d'assurer les remplacements
indispensables au bon fonctionnement de l'établissement
- de coordonner les relations avec les partenaires
- de participer à l'élaboration des dispositifs contractuels et nourrir les
réflexions sur les orientations et projets conduits par le CIAS

Affectation
Organisation du
temps de travail

•

Établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes du
CIAS Grand Annecy,

•
•
•

Temps complet (38h et 18 jours RTT)
du lundi au vendredi
Intervention la nuit, le week-end et jour férié, le cas échéant, en cas
d'astreintes

• Permis de conduire B
Conditions
• Astreintes de semaine et week-end selon planning
spécifiques d'exercice
• Déontologie et secret professionnel

Recrutement par voie de mutation, détachement, liste d'aptitude.
Mise à disposition par Grand Annecy auprès de l'EPI2A dans l'attente
de la reprise en gestion au 01/06/2019
• Traitement statutaire + NBI + régime indemnitaire + indemnités
d'astreintes et d'intervention + véhicule de service + téléphone portable
•
•

Rémunération

Compétences et
aptitudes requises

•

Titulaire d'un CAFERUIS ou diplôme équivalent, votre expérience de
direction d'un établissement d'accueil de personnes âgées consolide
votre connaissance de la gérontologie.
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Vous avez les qualités humaines requises pour être à l'écoute des
résidents et des familles.
• Organisé et rigoureux, vous respectez le cadre budgétaire.
• Habitué à entraîner, vous êtes capable de motiver et mobiliser vos
collaborateurs et vos équipes.
• Capable de vous remettre en question et de vous adapter, vous savez
conduire des projets et gérer les changements.
•

Mode de recrutement • Mutation, détachement, sur liste d'aptitude
Date de prise de
fonctions
Modalités de
candidature

•

Prise de fonction à partir du 1/02/2018

•

Lettre de motivation manuscrite + CV détaillé à adresser à M. le
Président, direction des ressources humaines, avant le 28/12/18 avec
mention de la référence « Directeur EHPAD »
Renseignements auprès de
Didier BIOLLUZ, Directeur Pôle Établissements
(04 50 63 48 03)
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