
 

Directeur Adjoint d’un EHPAD (H/F) 

 
 
Recrutement statutaire ou par voie contractuelle 
Cadre d’emploi des Attachés ou Rédacteurs territoriaux 
Temps de travail : temps complet 
Rémunération statutaire, régime indemnitaire, avantages CNAS 
 
Lieu principal : EHPAD DE PAMPROUX et intervention à l’EHPAD de LA CRECHE 
Astreintes opérationnelles sur site 
 
Le directeur adjoint exerce ses responsabilités, par délégation de la direction d’établissement, avec lequel 
il collabore et à laquelle il rend compte régulièrement de l’activité, dans le respect du cadre législatif et 
réglementaire et des exigences éthiques, déontologiques, tout en s’inscrivant dans les missions d’intérêts 
général et d’utilité sociale. 
Dans cette perspective, il contribue au pilotage de l’établissement, tout en garantissant la bonne gestion 
des moyens humains et matériels de l’établissement, afin de répondre de façon efficiente aux missions de 
ce dernier. Il exerce une responsabilité hiérarchique directe auprès des agents de l’EHPAD de PAMPROUX 
et travail avec les équipes des 2 EHPAD. 
Par son action, dans le respect des orientations définies par la direction, le directeur adjoint d’établissement 
répond à l’intérêt supérieur des personnes âgées et de leurs familles, assure avec l’IDEC, l’organisation 
d’une prise en charge individualisée de qualité, facilite l’expression et la satisfaction de leurs besoins, 
favorise l’accès à leurs droits et à l’exercice effectif de leur citoyenneté. Pour se faire, il contribue à la 
définition et à la mise en œuvre du projet d’établissement. 
 
Vos missions sont les suivantes : 
 
Management et gestion des ressources humaines 

 
o Assurer le management de proximité auprès des équipes ; 
o Veiller à l’application du cadre légal et des procédures en vigueur ; 
o Exercer le pouvoir disciplinaire dans les limites de délégations accordées par la direction ; 
o Promouvoir et planifier les formations des salariés dans le cadre du projet d’établissement ; 
o Participer aux recrutements du personnel, en lien avec la direction, dans les limites des effectifs 

autorisés ; 
o Appliquer les dispositions réglementaires relatives à l’hygiène, la sécurité et aux conditions de travail 

et informer le directeur en cas de non-respect ; 
o Impulser une dynamique d’évolution permanente des pratiques professionnelles ; 
o Superviser l’accueil et l’encadrement de stagiaires ou d’apprentis ; 
o Elaborer et assurer le suivi des plannings des services généraux ; 
o Favoriser et veiller à la communication interne et à la circulation de l’information, à la mutualisation 

et à l’égalité de traitement entre les services. 
 

Elaboration et mise en œuvre du projet d’établissement 
 

o Contribuer à la rédaction et mise à jour de façon participative du projet d’établissement et veiller à 
son application ; 



o Contribuer à la rédaction des rapports de l’établissement ; 
o Développer des projets et contribuer à leur mise en œuvre ; 
o Participer aux instances : CODIR, COPIL qualité, instances représentatives du personnel et Conseil de 

vie Sociale. 
 

Gestion budgétaire et financière 
o Contribuer à l’établissement du budget et assurer le suivi ; 
o Contribuer à la rédaction des rapports financiers. 

  
Mise en œuvre de la démarche qualité 
o Assurer la mise en œuvre de la démarche qualité dans l’établissement ; 
o Contribuer à la sensibilisation de la démarche qualité auprès des professionnels ; 
o Contribuer à la mise en œuvre des évaluations internes et externes ; 
o Mettre en œuvre une politique de prévention et de traitement des situations de maltraitance envers 

les personnes âgées. 
 
 
Compétences et aptitudes requises : 
 
Connaissances professionnelles : 

- Capacité à concevoir des outils de suivi et des tableaux de bord pour permettre un 
accompagnement rigoureux de l’activité de la résidence ; 

- Capacité à mener un projet, à convaincre et à développer un argumentaire ; 
- Capacité dans la gestion des ressources humaines dans le cadre du droit du travail ; 
- Capacité à gestion des conflits et à créer une dynamique de changement. 

 
Qualités organisationnelles et professionnelles : 

- Qualités organisationnelles de gestion, planification du temps de travail ; 
- Capacités d’adaptation et de grande réactivité ; 
- Qualités techniques de management d’organisation, d’animation et gestion d’une équipe ; 
- Anticiper, gérer et analyser les situations de tensions et les situations à risques. 

 
Qualités relationnelles : 

- Qualités relationnelles avec le résident, les familles, le personnel et l’extérieur ; 
- Capacité à créer un climat de confiance et de bienveillance ; 
- Sens de l’écoute et de la diplomatie ; 
- Réactivité et capacité d’adaptation ; 
- Sens des responsabilités ; 
- Esprit d’analyse et de synthèse. 
 

Formation et connaissances souhaitées : 
- Connaissance de la personne âgée ; 
- Formation et diplôme de niveau 2 type CAFERUIS. 
 

 
Poste à pourvoir au 1er septembre 2022. 
 
Renseignements administratifs :  
Valérie JUMEAU, Responsable du service des Ressources Humaines - Tél. 05 49 76 29 58 

 

Les candidatures sont à adresser à : 
 

Monsieur le Président 
Communauté de Communes Haut Val de Sèvre 

79403 Saint-Maixent-l'Ecole 
Ou par mail : contact@cc-hvs.fr 


