
Association pour la Défense et l’insertion des jeunes et des handicapés 

 

 

 
 

L’A.D.I.J., association loi 1901, dont le siège est à Aix-En-Provence (Luynes), et qui a comme mission 

première de proposer un accueil de qualité aux usagers qui lui ont été confiés dans le cadre des lois 

sociales et médico-sociales régissant les ESMS recherche : 

 

Un Directeur d’EEAP (F/H) 
Ouverture 365 jours. Accueil de 24 enfants et adolescents polyhandicapés en internat. 

Equipe pluridisciplinaire de 40 ETP. 

 

Sous la responsabilité du Conseil d’Administration, du Président et, par délégation des instances, du 

Directeur Général, elle/il aura pour mission selon les délégations qui lui seront confiées : 

 

• La définition, la conduite et l’évaluation des projets d’établissement conformément au projet 

associatif. 

• L’animation et la coordination du déploiement de l’offre de service dans le cadre des objectifs 

du CPOM. 

• La gestion administrative et budgétaire de l’établissement en lien avec la Direction Générale 

et les services du Siège Social. Le management du personnel. 

• Le suivi et l’accompagnement socio-éducatif de l’ensemble des personnes accueillies en 

s’assurant de la qualité des prestations et de l’adaptation de la réponse à l’évolution des besoins. 

• Le suivi de la mise en œuvre de la démarche qualité dans le respect des recommandations de 

bonnes pratiques professionnelles. 

• Le travail en réseau et le développement de partenariats sur le territoire. 

 

Elle/il dispose des compétences suivantes : 

 

• Bonne connaissance du secteur du handicap (enfant) et des problématiques liées au public 

accueilli (polyhandicap), des métiers du handicap, enjeux, réglementation et évolutions législatives. 

• Compétences managériales, animation et gestion des ressources humaines. 

• Compétences en gestion comptabilité : règles comptables et budgétaires. 

• Maîtrise des procédés d’évaluation des activités et de la qualité des prestations d’une structure 

médico-sociale. 

• Animation et conduite du changement. 

• Développement du travail en réseau pour contribuer au bon maillage sanitaire, social et 

médico-social du territoire. 

 

Les aptitudes professionnelles attendues sont :  

• Sens de l’organisation 

• Capacités d’analyse et d’anticipation 

• Capacités de décision 

• Aisance relationnelle 

• Sens de l’éthique 

• Grande disponibilité 

 

Le postulant attestera d’une expérience similaire réussie dans le secteur médico-social. 

Qualification requise : Formation supérieure de niveau 1 (CAFDES ou équivalent).  

Rémunération : CCNT du 15 mars 1966. Statut Cadre, classe 1 niveau 1, véhicule de fonction. 

Envoyer vos candidatures (CV + lettre de motivation) à l’adresse mail suivante : 
 

adij.rh.recrutements@gmail.com 
 

 

Association déclarée - LOI 1901 


