Ancrée sur le territoire du Calvados et forte de son projet associatif, l’Association des Amis de Jean Bosco est un acteur
engagé dans l’action sociale. 25 établissements et services accompagnent chaque année plus de 8 700 hommes, femmes,
enfants et familles dans le champ de la protection de l’enfance, du handicap, de la dépendance et de l’insertion .

Association membre d’ESPAS 14

AS SOCIATION DES AMIS
DE JEAN BOSCO
DIREC TION GENER ALE

route d’aunay - BP 82
14111 LOUVIGNY

L’ASSOCIATION des AMIS de JEAN BOSCO
Recrute

Son DIRECTEUR d’EHPAD (H/F)
pour l’EHPAD Notre-Dame de la Charité

' 02 31 29 18 80
situé à St Vigor le Grand (Bayeux)
7 02 31 29 18 89
74 lits en accueil permanent dont 8 en service sécurisé et 6 places en accueil de jour
: aajb@aajb.asso.fr
Missions :
Sous l’autorité du directeur du secteur médico-social, vous serez chargé de :
- Mettre en œuvre les orientations stratégiques et la politique définie par l’association
- Elaborer et mettre en œuvre le projet d’établissement en garantissant un accompagnement de qualité aux
publics confiés, en veillant au respect des bonnes pratiques gérontologiques de bientraitance,
conformément aux valeurs de l’association
- Représenter l’établissement et l’association auprès des partenaires et des autorités en veillant à garantir le
positionnement de l’établissement sur le territoire du Bessin/Pré-Bocage
- Assurer la direction opérationnelle et logistique de l’établissement, en lien avec les fonctions supports, le
pilotage budgétaire et financier, la gestion des ressources humaines et administratives
- Participer à l’élaboration du CPOM médico-social
- Animer les équipes pluridisciplinaires et coordonner leurs actions
- Gérer les plannings, organiser et participer aux astreintes de l’établissement
q

Membre du conseil de direction du secteur médico-social et de l’association, vous participez aux commissions
associatives.

Profil :
- De formation supérieure en management d’établissement médico-social de niveau 1 (CAFDES, Master)
- Expérience en établissement ou service pour personnes âgées ; pratique d’encadrement souhaitée
- Connaissance de la filière gérontologique et de sa réglementation

Compétences :
-

Aptitude à la conduite de projets
Capacité d’organisation, d’animation et de travail en réseau
Compétences en gestion
Doté de qualités relationnelles confirmées, volontaire et engagé

Conditions :
- CDI à temps plein
- CCNT 51 – Rémunération selon expérience et classement conventionnel
- Poste à pourvoir au plus tard le 23/09/2019

Adresser candidature (lettre de motivation précisant votre vision de la fonction, CV et photo) à :
Madame la Directrice du Secteur Médico-Social AAJB
Route d’Aunay - Le Mesnil - BP 82 - 14111 LOUVIGNY
Par mail à : aajb@aajb.asso.fr
Date limite de dépôt des candidatures : 30 avril 2019

