Offre d’emploi : Directeur(trice) de l’EHPAD « L’Alaoude »

Descriptif de l'emploi :
Le CCAS de SEIGNOSSE recrute pour son EHPAD public "L'Alaoude" de 62 places un(e)
Directeur(trice).
Placé sous l'autorité du Président du CCAS de Seignosse, vous aurez pour missions :
Définition et pilotage du projet d'établissement et du service

-

Analyser les besoins des personnes accueillies

-

Réaliser le diagnostic de l'établissement

-

Définir un projet d'établissement en cohérence avec les orientations des élues et élus, et les
politiques publiques

-

Aider à la décision et proposer les moyens de la mise en œuvre

-

Maîtriser les enjeux et les moyens d'une gestion durable des équipements

-

Evaluer la mise en œuvre du projet et ajuster les actions si nécessaire

-

Accompagner les équipes dans le processus d'évaluation

Conception, mise en œuvre et évaluation de l'accompagnement des personnes
accueillies
-

Informer et orienter les résidents, leur famille, leurs proches

-

Mettre en place une procédure et un protocole d'accueil

-

Organiser l'évaluation des besoins individuels des résidents

-

Adapter des réponses sociales ou sanitaires à la problématique des résidents

-

Suivre et animer le conseil de vie sociale

-

Veiller à la coordination des différents intervenants extérieurs

-

Promouvoir une politique de bientraitance et prévenir la maltraitance

Animation et pilotage d'équipes pluriprofessionnelles
-

Répartir et coordonner les activités en fonction des contraintes du service

-

Définir et formaliser les besoins en emplois et compétences des services

-

Définir des objectifs individuels et collectifs Impulser une cohérente managériale au sein de
l'établissement

-

Repérer et prévenir les situations d'usure professionnelle

-

Définir des objectifs individuels et collectifs

-

Impulser une cohérente managériale au sein de l'établissement

-

Préparer et rédiger les notes de synthèse pour le Conseil d'administration et les instances
paritaires, relatives à la gestion de l'établissement

Savoir socioprofessionnels et généraux:
-

Connaissance de la réglementation des E.H.P.A.D et de la loi du 2 janvier 2002, Maitrise de
l'environnement des EHPAD publics : statut FPT, marchés publics, comptabilité publique
M22.

-

Connaissances des institutions pour personnes âgées et de la gérontologie, Connaissance des
normes d'hygiène, de santé et de sécurité des personnes accueillies spécifiques à
l'établissement ou service

-

Liens avec les acteurs et dispositifs médicosociaux et sanitaires

-

Maîtrise de la méthodologie de projet, d'analyse et de diagnostic

-

Maîtrise de l'outil informatique,

-

Sens des responsabilités, disponibilité, rigueur, capacité d'anticipation et d'innovation,
discrétion.

Profil recherché :
-

Cadre A grade d’attaché de FPT/Hospitalière ou d'Etat titulaire d'un niveau I CAFDES ou
équivalent, vous disposez de solides aptitudes au dialogue et à la négociation, doublées
d'une forte capacité à investir les dimensions stratégiques et l'ensemble des problématiques
de management opérationnel.

-

Vous justifiez d'une expérience avérée dans une fonction d'encadrement d'une structure
similaire.

Poste à pourvoir le 01/01/2021
Date limite de candidature 18/12/2020
Candidatures à adresser à Mr le Président du CCAS de Seignosse (CV et lettre de motivation)

