
      

L’Association BETHANIE est un acteur majeur dédié à l’accueil et à l’accompagnement des 
personnes en situation de handicap dans le sud Ardèche. Composée de 14 structures et services 
réparties sur 7 sites en Ardèche, l’Institution a la possibilité d’accueillir  plus de 750 personnes. 

" Le résident au centre de nos préoccupations ", telle est bien notre mission auprès des personnes 
de tous âges : leur garantir l’accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens, leur assurer 
un accompagnement éducatif, pédagogique, thérapeutique, dans un environnement agréable. 

Dans le cadre d’un départ à la retraite, nous recrutons un/une :  

DIRECTEUR/TRICE STRUCTURES ET ACTIVITES MEDICO-SOCIALES - SECTEUR ENFANCE  
(H/F – CDI – temps COMPLET) 

Poste à pourvoir en Décembre 2020.  

 
Principales missions : Placé sous l’autorité hiérarchique du Directeur Général et en lien avec les 
directeurs fonctionnels du siège (Directeur Financier, DRH, Directeur Technique), vous êtes le garant 
de la qualité d’accompagnement et de l’évolution de notre offre de service.  

Vous assurez le pilotage et le respect du projet associatif, de la démarche Qualité et des axes du 
CPOM à travers :  

-le pilotage des actions issues dans le projet d’établissements, des projets de services ou dispositifs à 
naître ainsi que des projets individualisés en phase avec SERAFIN PH.  

-la direction, l’animation, le positionnement territorial des structures et services.  

- la gestion administrative comptable, financière, des ressources humaines et de la gestion des 
risques en lien avec les directeurs fonctionnels du siège. 

Vous pilotez le projet d’évolution et de la  transformation de l’offre au sein des 5 ESMS Secteur 
Enfance: IME- IMP – SESSAD et UEMa, représentant 115 places et un effectif moyen de 138 
professionnels.  

Vous êtes responsable du management participatif par objectifs des professionnels sur le champs des 
actions sociales, psycho éducatives, médicales, pédagogiques et techniques en faveur du public 
accueilli,  vous disposez donc d’une connaissance approfondie du secteur du handicap et du secteur 
médico-social.  

En liaison avec l’association, le siège et les cadres de direction, vous contribuez, dans une démarche 
de mutualisation de l'expertise et de l'intelligence professionnelle, à développer une valeur-ajoutée 
associative en diversifiant l'offre de service, et en promouvant en interne et en externe, la mise en 
œuvre de projets actuels et à venir. Solidaire d’une dynamique associative, vous optimiserez les 
moyens des établissements et des services et vous développerez les dispositifs par des actions 
porteuses de valeur ajoutée pour les personnes accompagnées et les personnels.  

Vous êtes initiateur et force de proposition afin de développer des modèles d’accompagnement 
individualisé, respectueux des projets de vie des personnes accompagnées en sachant valoriser une 
culture de réseau. 



Disposant d’une capacité d’organisation, d’animation et de synthèse, vous faites preuve d’une 
aptitude reconnue à la conduite de projets et vous êtes sensible aux résultats.   

A cette fin, vous impulsez une dynamique interne avérée et vous faites preuve  d’une maîtrise 
approfondie des technologies de gestion (budgétaire/masse salariale, personnel ...) et de 
communication. 

Profil recherché :  

De formation supérieure (niveau I exigé, de type CAFDES ou Master 2) vous justifiez impérativement 
d’une expérience de Direction d’au moins 5 ans dans les domaines médico-social ou sanitaire. Vous 
avez une bonne connaissance du handicap (petite enfance / enfance, adolescence / jeunes adultes), 
des enjeux du secteur et de la désinstitutionalisation. Une connaissance des problématiques liées à 
l’accompagnement de personnes porteuses de T.S.A. est très fortement appréciée. 

Vous possédez des capacités d’animation des équipes, ancrée dans un management participatif par 
objectifs et respectueux des Hommes. Vous savez développer des partenariats et un réseau 
appropriés. Vous possédez de réelles aptitudes de gestionnaire et un esprit d’initiative avéré. Vous 
êtes un Homme / une Femme fédérateur, en capacité à porter des projets stratégiques au vu des 
évolutions de votre territoire et plus largement de l’Association …. Et prêt à relever un nouveau défi ! 

Recrutement : 

Dépôt des candidatures pour le 11 Septembre 2020 au soir  

Entretiens de sélection semaine 39 + commission de recrutement des administrateurs le 28 
Septembre 2020. 

  
Rémunération : Application de la grille de la CC66 Cadre Classe + indemnité de responsabilité 
Direction + indemnités liées aux astreintes conformément aux dispositions de la convention collective 
du 15 Mars 1966.  

Contact :  

Nous vous remercions d’adresser votre dossier de candidature : CV + Lettre de motivation + 
références  

à  Association BETHANIE – Siège Social –Mme Mélinda LOIRE – DRH - 27 28 Route de Largentière 
– 07110 CHASSIERS. Courriel : melinda.loire@bethanie.fr  
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