
         
 

Directeur Adjoint (H/F)  
Etablissement d’Accueil Médicalisé – Territoire de Tarbes 

CDI à temps complet 
 

L’ADAPEI des Hautes Pyrénées est une association de parents et amis au service de plus de 800 personnes 

en situation de handicap mental et psychique. L’EAM l’Edelweiss accompagne 60 adultes présentant des 

troubles neuro-développementaux : déficiences cognitives, atteintes comportementales, sensorimotrices, 

TSA,…. 
 

Missions générales : 

Dans une logique transversale de territoire, le Directeur Adjoint exerce ses missions sous l’autorité du 

Directeur de territoire. Il assure le pilotage de l’EAM en garantissant la cohérence globale des actions et 

projets au service des personnes accompagnées. Il est garant de la qualité des prestations proposées et des 

objectifs inscrits dans les projets personnalisés. Il assure la bonne gestion des moyens humains et matériels 

dans le respect du cadre législatif et réglementaire et des objectifs généraux du projet de territoire et du projet 

associatif. 

Dans un contexte de transformation de l’offre et de réorganisation des prestations sur le territoire, il s’inscrit 

dans une logique de développement des prestations et d’innovation. Il est garant de la dynamique de 

l’établissement en termes de participation sociale, de développement réseau, d’innovation et d’inclusion.  

 

Principales tâches : 

 

 Garantie du suivi et de la qualité de l’accompagnement des personnes en situation de handicap tout 

au long de leur parcours 

 Co-animer les réunions de projet personnalisé dans une démarche transdisciplinaire avec la personne 

accueillie, la famille et les professionnels médicaux- paramédicaux et accompagnants ; 

 Garantir de la pertinence des objectifs des projets personnalisés et leur cohérence avec les besoins de la 

personne accompagnée et son parcours de vie ; 

 Coordonner les prestations santé et soins en lien avec l’équipe médicale, para-médicale et la 

responsable des soins de l’association ; 

 Contrôler la réalisation des actions prévues et leur évaluation sur la base d’indicateurs précis, qualitatifs 

et quantitatifs. 

 

 Pilotage 

 Co-élaborer et mettre en œuvre le projet de territoire ; 

 Elaborer et mettre en œuvre le projet d’établissement et les projets de service et contrôler leur bonne 

réalisation et l’atteinte des objectifs ; 

 Co-élaborer les orientations stratégiques sur le territoire et les mettre en œuvre sur son établissement ; 

  Etre le relais du Directeur de territoire auprès des partenaires et des familles, notamment en son 

absence. 

 

 Gestion, animation et management des ressources humaines 

 Assurer l’encadrement des équipes dans une démarche dynamique de qualité de vie au travail ; 

 Participer au développement des compétences des salariés dans une logique d’amélioration de la qualité 

des prestations ; 

 Participer au recrutement et à l’intégration des salariés et des stagiaires ; Mener des entretiens annuels 

d’évaluation ; Participer à la construction du plan de développement des compétences, assurer le suivi 

et l’évaluation des formations ; 

 Participer à la gestion les plannings dans le cadre d’une application rigoureuse de la législation du 

travail et de la convention collective 66 ; 

 Animer les réunions de service, de coordinations, … 



 

 

 Coordination et animation de la dynamique d’amélioration continue  

 Suivre le plan d’amélioration qualité, la prévention de la maltraitance, la promotion de la bientraitance ; 

S’inscrire dans une démarche éthique ; Mener les actions de sécurité préventives et correctives y 

compris issues des évènements indésirables (maintenance, hygiène, linge, restauration, transports...) ; 

 Concourir au travail en partenariat et en réseau, contribuer à la qualité de la communication interne et 

externe, impulser les valeurs associatives ; 

 Impulser, accompagner et soutenir la démarche d’inclusion sociale. 
 

 

 

Compétences et qualités : 

 Expérience cadre médicosocial ; 

 Manager confirmé, vous animez les équipes pluridisciplinaires dans une approche participative en 

garantissant l’effectivité et le suivi des objectifs des projets personnalisés et des objectifs fixés lors des 

entretiens annuels ; 

 Attraits et connaissances cliniques et psychoéducatives du handicap (psychopathologie, approches 

psychologiques, etc…) ; 

 Rigueur méthodologique et organisationnelle ; sens de l’initiative ; capacité à interroger sa pratique et 

celle des professionnels ; qualités relationnelles et managériales confirmées ; 

 Maîtrise de l’informatique indispensable ; 

 Le développement de projets d’animation sociale territoriale serait un plus.  

 Diplôme niveau 2 exigé : Master, CAFERUIS, … 

 
 

Classement conventionnel : 

 Convention Collective 66, cadre classe 2 niveau 2 

 Lieu de travail : Territoire de Tarbes - Azereix 

 Rémunération : selon profil + astreintes (10 à 12 par an) 

 

Poste à pourvoir le 15 mai 2021 

Poste ouvert aux candidatures externes ainsi qu’à l’ensemble du personnel de l’ADAPEI quelle que 

soit sa durée de travail - Poste ouvert aux personnes en situation de handicap 

Si vous souhaitez postuler, merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et C.V.) sous la 

référence « 805 » avant le 30 avril 2021 de préférence par mail à l’adresse candidature@adapei65.fr ou 

par courrier à ADAPEI des Hautes-Pyrénées – Service R. H. – 5 avenue Foch - 65100 LOURDES  

Date de diffusion : 15 avril 2021 




