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Directeur(trice) d’E.H.P.A.D. (H/F) 

A temps complet 

Le Centre Communal d'Action Sociale de Saint-Dié-des-Vosges recherche un directeur pour 
l'Etablissement d’Hébergement pour Personne Agée Dépendante Les Charmes – E.H.P.A.D. de 68 places 
avec U.V.P., P.A.S.A., accueil de jour. 
 
Dans le cadre des orientations fixées par le conseil d'administration du C.C.A.S. et sous la responsabilité 
du directeur du C.C.A.S. vous aurez à : 

 Gérer, organiser et coordonner l'établissement dans un souci de qualité et d'efficience 

 Assurer la mise en œuvre de l'ensemble des outils et dispositions de la loi 2002-2 

 Manager, encadrer et coordonner une équipe pluridisciplinaire de 41 E.T.P. 

 Garantir une prise en charge et un accompagnement individualisé du résident 
 
Missions : 

Participer à la mise en œuvre du projet d'établissement de l'E.H.P.A.D. : 

 Conduire, animer le projet d'établissement (adapté aux orientations de la structure, cadre 
légal, public accueilli, territoire, moyens humains, techniques et financier). 

 
Accueillir les résidents, piloter leur accompagnement, favoriser les relations avec les familles : 

 Gérer les admissions : accueillir et informer les candidats et les familles, suivre les demandes 
d'inscription et assurer l'intégration sociale de chaque résident dans l'établissement 

 Mettre en œuvre le projet de vie personnalisé de chaque résident en corrélation avec son bien-
être sanitaire et son environnement social 

 Piloter la coordination des différentes équipes médico-sociales et d'animation au service des 
personnes âgées 

 Assurer et faciliter les échanges avec les résidents et les familles 

 Evaluer et répondre aux besoins individuels des résidents en veillant au respect des bonnes 
pratiques gérontologiques de bientraitance 

 Animer les conseils de vie sociale 
 
Manager une équipe pluridisciplinaire : 

 Animer et coordonner l'ensemble de l'équipe pluridisciplinaire 

 Superviser la gestion des plannings des équipes 

 Veiller au bon déroulement des procédures RH en lien avec sa hiérarchie : recrutement, 
mobilité, remplacement et identifier les besoins en compétences et en formation 

 Assurer les entretiens professionnels annuels 

 Avoir un regard particulier sur sa qualité de vie au travail 
 
Gestion administrative et budgétaire en lien avec sa hiérarchie : 

 Assurer la gestion administrative et la bonne exécution du budget 

 Optimiser les moyens mis à disposition 

 Assurer les contrôles des stocks 

 Préparer et suivre le budget  

 Veiller à la bonne organisation des services et à l'adéquation des moyens, aux besoins des 
résidents dans un cadre budgétaire contraint 
 

Organisation technique : 

 Garantir la sécurité et gérer les procédures liées aux risques (hygiène, accessibilité, accident, 
incendie…) 



 Définir les besoins en matériel et équipements 

 Assurer le suivi des travaux de maintenance 

 Superviser l'entretien des locaux et la qualité des services 
 

Profil recherché : 

- Titulaire du CAFDES, MASTER ou diplôme équivalent 
- Expérience confirmée en gestion des ressources humaines, organisation et de management 

d'équipe, suivi du budget 
- Connaissance du secteur gérontologique 
- Connaissance du développement de projet 
- Connaissance ou capacité à appréhender le statut de la fonction publique 
- Capacité à analyser sereinement les situations et résoudre les problèmes et certaines situations 

urgentes 
- Capacité à se positionner, à argumenter et négocier 
- Capacité à travailler en équipe et déléguer 
- Capacité à rendre compte 
- Maîtrise des outils bureautiques 
- Conduite de réunions et entretiens 
- Capacité d'analyse et d'anticipation 
- Maîtrise des dispositifs de gestion administrative et financière 

 
Informations complémentaires :  

Titulaire ou contractuel 
Rémunération statutaire Catégorie A 
Poste à temps complet 
Poste à pourvoir dès que possible 
 
Spécificités du poste : 
Etablissement ouvert 24h/24 et 7 jours/7 
Poste basé : 2 rue Georges Tronquart – déplacements fréquents au siège du C.C.A.S - 26 rue d'Amérique. 
 
 
 
Contact et informations complémentaires : nmandra@ville-saintdie.fr / 03 29 52 39 39 

Pour postuler : Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à recrutement@ca-saintdie.fr  

 

Date limite de candidature : le 23 août 2019 
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