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L'A.S.E.I (www.asei.asso.fr), association reconnue d’utilité publique, principalement implantée 

en région Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, Paris Ile de France, 107 établissements, services et 

dispositifs sanitaires et médico-sociaux, 3 364 professionnels salariés, assurant 

l’accompagnement d'enfants et d'adultes handicapés ou fragilisés recherche pour le 

2/03/2020 : 

 

Un Directeur (H/F)  

Pour le FOYER et le SAVS Le Petit bois situé à Toulouse 

 

Site internet : www.foyerlepetitbois.asei.asso.fr 

 

  

Le foyer d’hébergement accueille des travailleurs handicapés d’ESAT ayant des difficultés 

d’adaptation sociale et le SAVS accompagne des travailleurs d’ESAT et des personnes 

handicapées pouvant avoir besoin d’appui contribuant à l’insertion sociale, professionnelle, 

universitaire ou favorisant le maintien d’insertion en milieu ordinaire. 

 

► Vos rôles et missions sont : 

 

Sous l’autorité du directeur du bassin BATIR 31 (comprenant 3 ESAT toulousains, une entreprise 

adaptée, ASEI Restauration)  accompagné par l’expertise de l’agence bassin, vous êtes le 

garant de la définition et de la mise en œuvre du projet d’établissement. 

 

A ce titre, vos principales missions sont : 

 

• Piloter la gestion des établissements au quotidien tout en veillant à son 

développement 

• Assurer le management opérationnel, la gestion des ressources humaines, 

administrative et budgétaire 

• Superviser et veiller au bon déroulement des CVS et de la communication avec les 

personnes accompagnées et leur entourage 

• Représenter l’association : vous coordonnez les institutions et intervenants extérieurs 

dans le cadre du périmètre de l’ établissement 

• Garantir la démarche qualité et la mise en place d’une politique globale de gestion 

des risques 

 

► Votre profil : 

• Formation Bac+5 ou plus en gestion des établissements médico-sociaux / CAFDES, 

Master 2 

• Expérience de direction de 5 ans minimum en foyer mais aussi en travail protégé et 

adapté 

• Compétences en gestion de projets complexes 

• Capacité à gérer des équipes pluridisciplinaires, aisance relationnelle, leadership 

• Aptitude à développer et porter des projets et des partenariats à haut niveau, force 

de proposition, capacité à impulser le changement 

• Sens de l'écoute, patience et pédagogie 

• Adaptabilité relationnelle et situationnelle, capacité à travailler en réseau 

• Capacités d'analyse et d'anticipation, rigueur 

 

 

http://www.asei.asso.fr/
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►Rémunération : CCN 1951 (cadre dirigeant forfait tous horaires)  

 

►Dossier de candidature : cv, lettre de motivation à adresser avant le 07/02/2020 

 

Monsieur le Directeur Général  

A.S.E.I Siège social  

4, avenue de l’Europe – Parc technologique du canal -BP 62243  

31522 RAMONVILLE SAINT-AGNE CEDEX 

 
Lien pour postuler : SITE DE L’ASEI  
https://paas.elsatis.fr/prod1/portal/portal.jsp?c=76050072&p=76157253&g=76157255&id=1108

24722&annonce=110825288 
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