SIÈGE SOCIAL
BP 30157
74204 Thonon-les-Bains Cedex
04 50 71 55 33
assistante.dg@apeichablais.org

A Thonon, le 20/12/2021
Réf 2021-112
L’APEI de Thonon et du Chablais (74) recrute
pour son Pôle Vie Sociale et Professionnelle
(ESAT 170 places, 2 sites – Foyers d’Hébergements 56 places, accueil de jour travailleurs vieillissants
12 places – SAVS 30 accompagnements – Dispositif d’appui PHV)
UN DIRECTEUR DE PÔLE (F/H)
CDI à temps plein - 1 ETP

Association de parents créée en 1968, l’APEI accompagne les personnes handicapées tout au long de
leur vie.
Acteur Majeur de l’accompagnement des personnes en situation de handicap sur le territoire du
Chablais, l’APEI, Association du mouvement parental, accompagne plus de 400 personnes dans 15
établissements et services, en s’appuyant sur 350 salariés.

Missions :
Sous l'autorité du Directeur Général, dans le cadre du projet associatif et en lien avec l’équipe de
direction composée d’un directeur adjoint, 2 chefs de services et 2 chefs d’atelier, vous assurez le
fonctionnement quotidien des établissements et des services du pôle.
Vous conduisez l’adaptation des établissements et services au regard de l'évolution des politiques
publiques, du projet associatif, du CPOM et des besoins. Vous animez et consolidez une dynamique de
Pôle et une transversalité entre les différents services.
Vous menez de manière participative la poursuite de la démarche qualité, l'élaboration et la rédaction
du nouveau projet de Pôle.
Vous pilotez le projet de reconstruction partielle de l'ESAT (Blanchisserie, Cuisine centrale, Ateliers de
Sous Traitance), travaillez avec votre équipe à la viabilité économique de cet établissement et aurez à
conduire le développement commercial de ses activités.

Profil :
Femme ou homme de projet et manager de proximité, vous êtes titulaire d'une qualification de niveau
I dans le domaine de la conduite d'établissements et services médico-sociaux, riche d'une solide
expérience (minimum 5 ans en Direction d'établissement), d'une connaissance approfondie du
handicap et des enjeux du secteur.
Une bonne connaissance des ESAT serait un plus.

Pôle Enfance jeunesse
04 50 26 27 12 • secr.pej@apeichablais.org

Pôle Vie sociale et professionnelle
04 50 71 02 02 • secr.pvsp-pro@apeichablais.org

Pôle Accueil médicalisé
04 50 81 27 10 • secr.pam@apeichablais.org

Pôle Habitat et activités
04 50 27 77 20 • secr.pha@apeichablais.org

Rémunération : Salaire brut selon CCN du 15/03/1966. Poste de Cadre, classe 1, niveau 1 en forfait
jours avec véhicule de fonction, astreinte une semaine sur 4. Reprise d’ancienneté selon expérience.
Date limite des candidatures : 15/01/2022
Date de prise de poste : 01/02/2022

Lettre de motivation + CV à adresser à :
Monsieur le Directeur Général
APEI de Thonon et du Chablais
BP 30157 - 74204 Thonon-les-Bains Cedex
Par mail : assistante.dg@apeichablais.org
www.apeichablais.org
Emploi dans un établissement soumis à l’obligation vaccinale Covid

Siège social : 04 50 71 55 33 • assistante.dg@apeichablais.org

