Audacia, association loi 1901, comptant environ 200
collaborateurs, composée d’un siège et 5 pôles
d’activités, Pôle « Personne isolée », Pôle « FamilleEnfance », Pôle « Handicap, perte d’autonomie », Pôle
« Migrant », Pôle « Personne Âgée » et un service
transversal le Service « Habitat & Logistique »
recherche :

UN(E) RESPONSABLE DE POLE (H/F) EN CDI A TEMPS COMPLET

Rattaché hiérarchiquement au directeur général vous aurez en charge le bon fonctionnement des EHPAD de
l’association et notamment :
- Piloter le pôle personne âgée composé de 3 EPHAD de type familial et d’une résidence autonomie répartie sur deux
départements (86 et 16)
- Manager les ressources humaines des sites (recruter, encadrer, accompagner, animer les équipes pluridisciplinaires
en respectant une ambiance de travail)
- Veiller à la sécurité du personnel des résidents et des bâtiments
- Participer à la dynamique de l’association en participant au CODIR
- Veiller à la bonne gestion financière et administrative des établissements dans le respect des projets de l’association
- Coordonner les activités afin d’assurer la prise en charge des publics
- Gérer les situations d’urgence
- Être le garant de la réalisation du projet d’établissement au quotidien et veiller à son évolution/adaptation en
fonction des besoins
- Pilotage de l'évaluation des établissements : indicateurs, accompagnement des équipes, méthodologies et choix des
prestataires éventuels.
Profil recherché :
Diplômé(e) d’un bac+5 en gestion notamment d’établissements gérontologique ou médicosocial, vous disposez de
connaissances dans la gestion d’EHPAD. Vous avez une première expérience polyvalente d’au moins 5 ans sur ce type
de poste, direction d’EHPAD. Vous avez une très bonne maitrise du pack office (Excel, Word, Power point).
Vous avez une forte réactivité, adaptabilité et une aisance relationnelle. Vous faites preuve de rigueur, savez gérer les
priorités et êtes force de proposition. Vous avez le sens de la confidentialité et l’esprit d’équipe.
Vous êtes titulaire du Permis B.
Conditions :
-

Poste à pourvoir dès que possible
Rémunération, selon la convention collective CHRS NEXEM (groupe 8), mensuelle brute à partir de 3056 €, à
4354.80€ reprise d’ancienneté éventuelle conformément aux dispositions de la convention collective ;
Voiture de fonction
CDI à temps complet durée mensuelle de travail : 151.67
Déplacement dans les différents établissements Vienne - Charente
Plages horaires : Journée
Lieu de travail : Poitiers
Adresser CV + lettre de motivation à l’attention de :
M JOUVE Jean Marc
par mail : servicerh@audacia-asso.fr

Citoyenneté, solidarité, respect de la personne, respect de l’environnement…
Ce sont nos valeurs. Et vous, quelles valeurs voulez-vous partager ?

par courrier: 6 Place Sainte Croix, 86000 POITIERS
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