
 

FICHE D'APPEL A CANDIDATURE 
L'ARSEAA recrute pour son POLE ADULTE 31 

Maison d’Accueil Spécialisée « Les Marronniers » à Cépet (31)  
Cadre Responsable d’Etablissement F/H en CDI 

 
 

 
 
FAC 2019-063 
EMPLOI PROPOSE  

 Cadre classe 2 niveau 2 
 Coefficient CCNT 66 : 770 + Sujétions particulières et Astreintes : maxi 26 semaines 
 1 E.T.P 

MISSIONS PRINCIPALES  
En lien avec les valeurs inscrites dans le Projet associatif, le Projet de Pôle et d’Etablissement, la 

charte du management associative, le cadre responsable d’établissement, cadre de l’association, 

membre de l’équipe de direction du Pôle et acteur de la Réunion Générale de l’Encadrement, par 

délégation du Directeur, a pour missions principales : 

 La participation à la mise en œuvre du projet du Pôle et la mise en œuvre du projet 
d’établissement dont il a la responsabilité 

 La garantie de la continuité de service 
 L’encadrement, l’animation générale, l’organisation du travail et l’animation technique de 

l’équipe et des actions directement engagées auprès des personnes accompagnées 
 
ACTIVITES PRINCIPALES 

 Participer à l’élaboration du projet de pôle et d’établissement et piloter leur mise en œuvre 
 Etre garant de l’élaboration et la mise en œuvre des projets personnalisés 

d’accompagnement 
 Encadrer et animer une équipe pluri-professionnelle et gérer les Ressources Humaines 
 Assurer l’organisation du travail, la gestion administrative et budgétaire de l’établissement 
 participer à la démarche d’amélioration continue de la qualité mise en œuvre 
 Communiquer au sein de l’établissement 
 Développer des partenariats d’actions et le travail en réseau 

 
COMPETENCES LIEES A L’EMPLOI PROPOSE 

 Qualité de rigueur, d’organisation et sens des responsabilités 
 Qualité d’écoute et de dialogue 
 Bonne capacité rédactionnelle / Maîtrise de l’outil informatique 
 Connaissance de l’environnement juridique, politique et sociétal ainsi que des enjeux 

cliniques d’accompagnement 
 Compréhension des enjeux institutionnels et plus particulièrement au sein d’une MAS 

 
QUALIFICATION ET EXPERIENCE  

 Diplôme : CAFERUIS ou équivalent 
 Expérience de management avérée appréciée 

 
 
 
 



 

 
 
LIEU D’EXERCICE DE L’ACTIVITE ET CARACTERISTIQUES DE L’ETABLISSEMENT 

 MAS "Les Marronniers", 57 avenue de la mairie, 31620 CEPET 
 Maison d’Accueil Spécialisée pour personnes adultes en situation de handicap, pouvant 

présenter : 
o Une déficience sévère,  
o Une psychose déficitaire,  
o Des troubles du spectre de l’autisme (TSA) 

 
 
DEPOT DES CANDIDATURES  

 Date limite de dépôt de candidature : le 5 juillet 2019 
 Date à laquelle le poste doit être pourvu : dès que possible 

 
DESTINATAIRE DU DEPOT DE CANDIDATURE  
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU PÔLE ADULTES 31 
A.R.S.E.A.A. POLE ADULTES 31 – ADAMANTIS, 3 AVENUE DE L’INDUSTRIE BAT B 31150 BRUGUIERES 

 
 
 

Toulouse, le 19 juin 2019  

 


