
Recrute pour le Site du Bassin du Puy 

Un Directeur de Site F/H 
CDI - Temps plein 

 
 
L’Adapei de la Haute-Loire est une Association départementale qui accompagne les personnes en 
situation de handicap mental au sein de 18 établissements et services spécialisés. Nos valeurs : 
inclusion, esprit de famille, solidarité et tolérance. Vous partagez ces valeurs et vous souhaitez donner 
du sens à votre activité professionnelle, rejoignez nos équipes ! 
 
Notre Association recherche un Directeur de Site (F/H). 
Poste à pourvoir d’ici le 01/01/2023. 
 

VOS MISSIONS PRINCIPALES : 
Sous l’autorité de la Direction Générale, vous assurez une mission globale de management, d’organisation et 
de gestion des établissements et services qui vous sont confiés : 
- 1 Foyer d’Hébergement (18 places, environ 13 ETP) 
- 1 Foyer de Vie (17 places, environ 12 ETP) 
- 1 SAVS (30 places, environ 4 ETP) 
- 1 ESAT (85 places, environ 22 ETP), comprenant une Plateforme d’Insertion Socioprofessionnelle et d’Emploi 
Accompagné. 
 
Vous êtes responsable de la qualité de l’accompagnement médico-social des personnes en situation de 
handicap, de la santé, de la sécurité et du bien-être des salariés, des travailleurs et des usagers. Par un 
management éthique et bienveillant, vous encadrez et organisez le travail d’équipes pluridisciplinaires de plus 
de 70 professionnels, représentant près de 51 ETP, dans une démarche d’évaluation et d’évolution continue de 
la qualité de service. 
 
En liens étroits et constructifs avec les services du Siège, vous assurez la gestion administrative et financière 
des établissements et services sur lesquels vous intervenez. 
 
Vous êtes amené(e) à assurer des astreintes. 
 

VOTRE PROFIL : 
- Diplôme de niveau 7 (bac+5) minimum exigé (idéalement CAFDES ou équivalent). 
- Vous disposez d’une expérience de 3 ans minimum sur un poste de direction d’un établissement médico-
social. 
- Vous maîtrisez l’animation d’équipes pluridisciplinaires, la gestion budgétaire et la gestion de projets. 
- La connaissance de la CCNT 66, des dispositifs de financement des ESMS et des ESAT serait un plus. 
- Permis de conduire indispensable. 
 

CONDITIONS ET AVANTAGES : 
Rémunération selon CCN 66 – Cadre de Classe 1 Niveau 1. 
RTT - Véhicule de fonction. 
 

POUR NOUS CONTACTER : 
Lettre de motivation + CV à Monsieur le Directeur Général avant le 16/08/2022 – Adapei de la Haute-Loire – 
Dynabat 2 – La Bouteyre – 43770 CHADRAC (directiongenerale@adapei43.org). 
 
Précaution contre le Covid-19 : poste soumis à l’obligation vaccinale. 

 


