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Offre d’emploi 

L’association Monseigneur Garrone recrute son 

Directeur de Résidences Autonomie et Service 
H/F – CDI – Toulouse (31) 

Institution : 
 

L’Association Monseigneur Garrone, présidée par Mgr Le Gall, archevêque de Toulouse, développe 
actuellement le projet d’une résidence autonomie, de 28 logements destinés prioritairement aux 
membres du clergé et d’une résidence service de 54 logements avec une ouverture prévue pour 
janvier 2020. Les deux résidences font parties de la filière gérontologique du Christ-Roi qui intègre 
également une chapelle et un EHPAD en cours de construction. Le tout s’inscrit dans un projet pastoral 
définit par Mgr L’archevêque de Toulouse. 

Description du poste : 

Sous la responsabilité directe du conseil d’administration, vous avez en charge la gestion 
opérationnelle des deux résidences : 

1. Vous intégrez le comité de pilotage du projet des résidences. En collaboration avec les 
responsables du comité, vous participez à la fin de la construction et vous assurez 
l’organisation de l’ouverture des structures et le déménagement de la structure existante  

2. Vous participez au recrutement de l’équipe et suivez l’embauche de chacun. Dès l’ouverture 
de la résidence, vous planifiez et organisez le travail des équipes. 

3. Vous êtes responsables de l’élaboration du projet d’établissement des résidences et de leur 
mise en application. Vous veillez à la mise en œuvre des règles de sécurité et d’hygiène. 

4. Vous mettez en place le projet de vie individuel des personnes âgées en fonction de 
l’expression de leurs besoins et en fonction de spécificités de chaque résidence.  

5. Vous suivez les taux d’occupation des résidences et le niveau de dépendance réel des 
résidents, par rapport à celui autorisé. Par conséquent, vous acceptez de nouveaux résidents 
et vous accompagnez d’autres vers des structures spécialisées. Vous animez aussi le conseil de 
vie sociale. 

6. Vous assurez la gestion administrative et budgétaire des deux résidences ; vous managez 
également l’animation de l’établissement et construisez des tableaux de bord 

7. Vous êtes garant du, dialogue avec les organismes administratifs et sociaux (ARS, Mairie, CAF 
etc.), et de l’inclusion des résidences dans le projet diocésain en lien avec les autres maisons 
du pôle gérontologique. 

Profil recherché : 

Vous êtes titulaire d’un diplôme de Direction des Organismes Médico-Sociaux. Vous avez une 
expérience significative dans le domaine du management de centre profit et de la gestion de 
personnel pluridisciplinaire.  

Vous avez des connaissances dans le domaine du droit sanitaire et social, des directives 
réglementaires, de l’évaluation de la qualité, et du suivi budgétaire. Vous savez gérer les rapports avec 
les partenaires institutionnels (conseil départemental, caisses de santé, mairie…) 

Moderne dans votre approche, vous avez le sens du leadership et du progrès permanent, ainsi que de 
valeurs fortes et concrètes. Vous emmenez avec vous votre équipe vers des objectifs communs, vous 
instaurez une dynamique pour garantir la satisfaction de vos résidents et la rentabilité du site.  

Vous adhérez aux valeurs de l'Eglise et souhaitez mettre vos compétences à son service. 
 
Possibilité d’astreintes de nuit et de week-end. 

Postulez sur www.erh.fr en indiquant la référence DT23 
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