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Le 15/02/2019 

 

OFFRE D’EMPLOI 

CDI - Temps complet 

 

 

L’APAJH du Tarn a pour objet de promouvoir la dignité et la pleine citoyenneté des personnes en 

situation de handicap, de perte d’autonomie, de vulnérabilité, en œuvrant pour leur complet 

épanouissement et leur meilleure intégration à toute forme de vie sociale et professionnelle. Elle 

inscrit son action en priorité dans l’offre de droit commun dans une dynamique favorisant 

l’inclusion.  

L’APAJH du Tarn, adhérente à la Fédération des APAJH, porteuse de valeurs de laïcité, de 

solidarité et de citoyenneté recrute pour sa MAS-SSIAD PH : 

 

Un(e) Directeur / Directrice (H/F) en CDI à temps plein 

Poste à pourvoir le 20 mai 2019 

 

La MAS de l’APAJH du Tarn est autorisée pour 48 lits d’hébergement permanent, 3 places d’accueil 

de jour, 3 lits d’hébergement temporaire (77 ETP).  
 

La MAS de l’APAJH du Tarn comprend une Plateforme d'Accueil Diversifié d'Urgence (accueil de 

jour et HT) dans le cadre d’une politique d'aide aux aidants et de soutien à l'inclusion. Elle dispose 

d’une unité de soins palliatifs et anti douleur. 
 

Elle développe en son sein une antenne de l'ESAT associatif adossée à certains de ses services. 
 

Elle permet l’adossement d’un SSIAD PH qui inscrit son action en politique de santé avec un 

partenariat qui rayonne sur le bassin ouest de santé du Tarn. 
 

Elle s’implique dans des projets de développement en lien avec les orientations associatives : 

Groupe d’Entraide Mutuelle (GEM) et Résidence accueil. 
 

La MAS de l’APAJH du Tarn est un établissement apprenant en convention de site qualifiant avec 

les écoles et centres de formation des professionnels du secteur. 
 

La MAS de l’APAJH du Tarn intervient sur le bassin ouest de santé du Tarn. Elle œuvre à une 

meilleure prise en compte de l’évolution des besoins pour chacun des parcours accompagnés, en 

élargissant et en diversifiant son offre de service. Elle apporte des réponses aux situations par la 

mise en synergie des ressources sur un territoire donné.  
 

Les personnes accompagnées par la MAS de l’APAJH du Tarn présentent une limitation d'activité 

et/ou restriction de participation à la vie en société subie dans leur environnement en raison d’un 
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polyhandicap qui interfère dans leur capacité à accéder à une autonomie satisfaisante dans notre 

société.  
 

Considérant les besoins identifiés pour ces publics, dont ceux restant sans réponse, le directeur / 

la directrice de la MAS de l’APAJH du Tarn aura pour mission d’ensemble de développer toutes les 

actions utiles à la prise en compte de chacune des situations ayant reçues notification d’orientation 

par la CDAPH dans le cadre de projets et de pratiques innovantes en soutien au projet de vie. 
 

Cadre de direction nommé par une commission d’embauche associative, sur proposition de la 

directrice générale, vous intégrerez une équipe de directeurs inscrits dans une dynamique 

favorisant la mutualisation et la transversalité des actions en cohérence avec les orientations de 

l’association. 
 

Le directeur / la directrice reçoit délégation technique globale de la directrice générale 

pour mettre en œuvre les projets de la MAS comme du SSIAD-PH et notamment :  

- Œuvrer dans le sens des besoins et des attentes exprimés par les personnes et leur famille,  

- Promouvoir les processus d’inclusion sur les territoires, 

- Déployer et formaliser les partenariats dans des formes d’organisation associant des 

compétences et des savoirs faire au bénéfice d’une meilleure fluidité des parcours,  

- S’engager dans des actions d’information et de formation à destination des professionnels, 

des partenaires, des familles et de leurs proches, ainsi que du grand public  

- Développer un fonctionnement en dispositif sous la forme de plateformes de services 

territorialisés. 

 

 

Profil de poste et compétences requises : 

 

Le candidat doit pouvoir justifier d’une expérience en direction d’établissement (5 ans) attestant 

des savoirs, savoir-faire et savoir être dans les 4 domaines de compétences que sont l’élaboration 

et la conduite stratégique d’un projet d’établissement ou de service, le management et la gestion 

des ressources humaines, la gestion économique, financière et logistique, l’expertise de 

l’intervention sanitaire et sociale sur un territoire : 

- Capacité et expérience pour inscrire l’action de la MAS dans un maillage local d’acteurs et de 

ressources 

- Capacités et expérience à fédérer une équipe de professionnels sur les enjeux de « la réponse 

accompagnée pour tous »  

- Capacités et expérience d’adaptation des organisations de travail pour un fonctionnement en 

dispositif mobilisant plusieurs modalités d’accompagnement (type plateforme) 

- Connaissance du handicap, du polyhandicap et du vieillissement des personnes 
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- Formation initiale souhaitée dans les métiers du paramédical 

- Goût pour le développement et conduite du management en mode projet 

- Maitrise des logiciels informatiques de bureautique 

- Appétence pour l’utilisation et le développement des outils numériques  

- Rigueur dans le travail 

 

 

Les plus : 

 

- Connaissance du secteur géographique concerné et de son réseau d’acteurs 

 

 

Cadre de l’emploi : 

 

Titulaire d’un diplôme de niveau I reconnu dans le secteur (CAFDES exigé) avec souhait de 

consolider ses compétences par le biais de la formation professionnelle continue.  

Poste situé à Saint-Sulpice-La-Pointe prévoyant des déplacements sur l’ensemble du département. 

Rémunération selon CCNT 66 Cadre Classe 1 Niveau I - CDI Temps plein 

 

Lettre de motivation et CV à adresser à Madame FERRANDI Florence, Directrice générale, 

APAJH81 jusqu’au 8 mars 2019 à l’adresse mail suivante : accueil@apajh81.org 

Poste à pourvoir pour le 20 mai 2019. 

 


