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OFFRE D’EMPLOI Directeur- 

 

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, 102 établissements et services médico-

sociaux, 3 500 salariés, assurant la prise en charge et l’accompagnement d'enfants et d'adultes 

handicapés ou fragilisés recrute pour ses établissements ITEP les Albarèdes et IEM Fonneuve situés à 

Montauban (82) : 

Un directeur-adjoint pour le pôle enfants à temps complet  

Le Centre les Albarèdes, composé d'un ITEP (Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique) et 

d'un SESSAD (Service d'Education, de Suivi et de Soins à Domicile), accueille des enfants, 

adolescents et jeunes adultes de 6 à 20 ans, présentant des difficultés psychiques dont l'expression, 

notamment l'intensité des troubles du comportement, perturbent gravement la socialisation et 

l'accès aux apprentissages. Capacité d’accueil : 26 places SESSAD et 60 places ITEP dont 4 places 

pour les 16-20 ans en internat, 3 places en accueil familial, 23 places pour les 6-16 ans en internat 

et 30 places en externat 

L'IEM Fonneuve (Institut d'Education Motrice), composé également d'un SESSAD (Service d'Education 

Spéciale et de Soins à Domicile), accueille des enfants âgés de 3 à 20 ans déficients moteurs avec 

troubles associés ou polyhandicapés. Le SESSAD accueille des enfants âgés de 0 à 20 ans présentant 

des Troubles Spécifiques des Apprentissages et des déficiences motrices, avec ou sans troubles 

associés, ou polyhandicapés. Capacité d'accueil : 53 places dont 26 en demi-pension et 27 en 

SESSAD 

 
► Vos différents rôles et missions sont : 
 

Vous êtes sous l’autorité hiérarchique de la directrice du bassin Tarn et Garonne, et vous êtes 

notamment :   

 - en charge de mettre en œuvre le projet associatif = conduite de la définition et de la mise en 

œuvre du projet d’établissement ou de service 

 - responsable et veillez à l’application des règles légales, réglementaires, conventionnelles et des 

procédures associatives en matière de gestion et d’administration des ressources humaines 

 -le représentant de l’employeur dans la gestion des instances représentatives du personnel de son 

ou de ses établissements 

Pour cela, vous êtes accompagné(e)  par l’expertise de l’agence bassin sur la gestion des ressources 

humaines 

 -responsable du suivi budgétaire de son ou ses établissements et veillez à l’équilibre financier 

Pour cela, vous êtes accompagné(e) par l’expertise de l’agence bassin sur la gestion financière 

 - en charge de mettre en œuvre toutes dispositions pour assurer le bon fonctionnement général de 

l’établissement en garantissant notamment la sécurité des personnes  et des biens 

 - en charge de mettre en œuvre la gestion des risques 
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 - en charge de mettre en œuvre la démarche d’amélioration continue de la qualité et la réflexion 

éthique dans son établissement 

- en charge de superviser et de veiller au bon déroulement des CVS et des CAP DME le cas échéant 

- en charge de représenter l’association et vous coordonnez les institutions et intervenants 

extérieurs dans le cadre du périmètre du ou des établissements 

 
 

► Profil : 
 

Diplômé(e) Niveau 1 (CAFDES ou DESS/Master 2 inscrits au RNCP), vous connaissez le secteur 

médico- social et vous justifiez de 5 ans d’expérience au minimum de direction dans ce type 

d'établissements. Vous savez manager et motiver une équipe pluridisciplinaire et vous maitrisez la 

gestion de projets. 
 
 

► Rémunération (selon CCN 51 FEHAP) : 41 280 euros bruts annuels (sans reprise 
ancienneté/technicité) 
 
► Dossier de candidature : cv, lettre de motivation, copies des diplômes à adresser avant le 
14/12/2018: 
 
 

Monsieur le Directeur Général  
A.S.E.I Siège social  

4, avenue de l’Europe - BP 62243  
31522 RAMONVILLE SAINT-AGNE CEDEX 

 
Lien pour postuler : 
http://www.asei.asso.fr/emploi/postuler.php?id=97349960&iddiffusion=97481168 
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