
           

 
RECRUTEMENT D’UN(E) DIRECTEUR(RICE) ADJOINT(E) H/F 

 
Pour l’IES et les SESSAD 

 
Association Gabriel Deshayes – Auray 

 
Poste à pourvoir en CDD à temps plein à compter de Janvier 2023 pour 1 an. 

 
Le/la Directeur(rice) Adjoint(e), sous l’autorité de la Direction, assurera les missions suivantes en lien avec 
l’ensemble de l’équipe de direction: 
 
Missions 

− Contribuer au passage en dispositif intégré et à la logique de scolarisation inclusive 

− Mettre en œuvre le projet d’établissement et les projets de services 

− Superviser la gestion courante des ESMS en lien avec les chefs de service 

− Participer à la gestion des ressources humaines et réaliser des entretiens professionnels en lien 
avec la direction 

− Participer activement aux réunions de service, être force de propositions 

− Prononcer les admissions et piloter les Projets Individualisés d’Accompagnement 

− Assurer la coordination avec les partenaires extérieurs (conventions...) 

− Contribuer à la préparation d’états ou de tableaux de bord (rapports d’activité, évaluations, 
enquêtes...) 

− Animer la démarche d’amélioration continue de la qualité et le pilotage des risques 

− Fédérer dans le sens du projet collectif et participer à des évènements associatifs 
 
Compétences attendues 

− Qualités relationnelles et d’écoute  

− Rigueur et sens de l’organisation 

− Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire 

− Prise d’initiatives et de décisions, reporting 

− Connaissance de la déficience sensorielle et des troubles du langage 
 
Prérequis 

− Etre titulaire d’un diplôme de niveau 7 (Master 2, CAFDES...) 

− Justifier d’une expérience significative en matière d’encadrement et de management  

− Connaissance du secteur médico-social et des politiques en vigueur 

− Permis B exigé, déplacements 
 
Rémunération 

− Grille indiciaire des cadres – Annexe 6 (CCN du 15 mars 1966) – Classe 2 niveau 1 
 
Temps de travail 

− Temps plein : 39h 

− RTT 

− Astreintes 
 

Candidature à transmettre à : 
 

Association Gabriel Deshayes 
Directeur des Ressources Humaines 

6 Allée Marie-Louise Trichet 
BP – 30247 56402 AURAY CEDEX 

drh@agd56.fr  

mailto:drh@agd56.fr

