L’ADAPEI-Ariège accueille et accompagne chaque jour plus de 600 adultes ou enfants en situation de
handicap. Créée en 1958, elle réunit 600 salariés au travers de ses 17 établissements répartis en 4
pôles.
Nous recherchons pour son siège social situé à proximité de Pamiers (09) un(e) :
Directeur de pôle adulte H/F
60 km de Toulouse
Par délégation du Directeur Général, vous assurez, avec l’appui des fonctions support du siège, la
direction du pôle adulte de l’association comprenant les secteurs MAS (75 places) et FAM (67 places).
Pour ce faire, vos missions principales sont de :
•
•
•
•
•

Définir et mettre en œuvre avec les équipes le projet du pôle adulte
Piloter et superviser la qualité d’accompagnement du public accueilli en animant les
démarches d’évaluation interne/externe
Développer la transversalité et la mutualisation entre les deux secteurs notamment au travers
de temps de réflexion, de formation et de partage d’informations
Animer les équipes en insufflant une dynamique et veillant à développer la QVT
Superviser le projet de reconstruction du site de Guilhot en lien avec la Direction Générale et
les opérateurs

Au sein du Comité de direction, vous contribuez activement à la stratégie de développement de ce
pôle en veillant à sa cohérence d’ensemble par rapport aux activités de l’association, au respect des
budgets alloués, à l’optimisation de son organisation et à l’évolution de son offre de services.
De formation supérieure (niveau I), vous justifiez d’une expérience significative dans la direction
d’établissement(s) du secteur médico-social, idéalement dédiés aux adultes.
Gestionnaire expérimenté, manager confirmé, vous saurez piloter avec rigueur vos secteurs, en lien la
direction générale et les fonctions support du siège. Fédérateur, communicant, vos qualités
relationnelles, votre capacité à donner une vision claire, à impulser, structurer et suivre les projets
vous permettront de rassembler vos équipes autour du projet de pôle.
Par ailleurs, vous êtes ouvert sur votre environnement pour nouez des partenariats et faire évoluer
l’offre de service du pôle.

