HAS SOUCHEZ - SAMO CALAIS
H/F - CDI - 1ETP

DIRECTEUR ADJOINT
Le directeur adjoint sera chargé d’assister la directrice du Secteur HAS dans la gestion et l’organisation du
dispositif Accompagnement Vie Quotidienne du secteur HAS, dont il aura la responsabilité opérationnelle
déléguée. Il garantit la bonne application des règles de gestion et collabore à la réalisation de l’EPRD et l’ERD
des établissements et services dont il a la charge. Il anime et coordonne plus étroitement l’action et organise les
travaux de la Résidence Adaptée de Marck en Calaisis, le SAMO de Calais et le SAMSAH Relais-psy. Il est
responsable de la mise en œuvre de la politique qualité et sécurité des établissements et services qui lui sont
rattachés. Il est le cadre institutionnel en cas d’absence du directeur.

o Missions :
• Organiser et assurer le bien-être des personnes accueillies et/ou accompagnées dans une démarche qualité et
dans le respect des orientations fixées par la direction
• Mettre en œuvre les projets d’établissement dans le cadre des orientations de l’association, du CPOM et des
projets personnalisés d’accompagnement
• Animer, encadrer et définir l’organisation de l’équipe placée sous sa responsabilité
• Assurer le fonctionnement administratif, logistique et budgétaire des structures dans un souci du bon équilibre
financier en lien avec la direction
• Veiller à la conformité technique des équipements et au respect des règles de sécurité
• Représenter le dispositif accompagnement vie quotidienne du secteur HAS et développer un réseau de
partenaires afin d’améliorer la qualité de l’accompagnement
• Participer à la réalisation des projets en cours

o Compétences :
 Maitriser impérativement l’outil informatique. Autonomie, rigueur, méthodique, écoute, capacités d’analyse,
d’animation et de travail en équipe sont indispensables.
o Profil de recrutement
 Titulaire d’un diplôme de niveau 1. Connaissance du secteur médico-social exigé. Expérience dans l’exercice
de missions similaires appréciées.
 Dépendra de la convention collective 66 Cadre 2 niveau 1
POSTE A POURVOIR LE 01/02/2019
Convention Collective de 1966
Candidatures à adresser avant le 30/01/2019 à :
Mme HELIN Corinne - Directrice
Secteur HAS
11 Bis Rue Jean JAURES - 62153 SOUCHEZ
Tel : 03.21.72.66.77
Mail : accueilhas@vieactive.asso.fr

