Un(e) CADRE DE DIRECTION (H/F)
Référence de l’offre : MAS L’ALTER EGO / 12/2017 / CADRE DE DIRECTION
Le GAPAS recrute pour la Maison d’Accueil Spécialisée « L’Alter Ego »,
située à Mennecy (Essonne), un(e) CADRE DE DIRECTION
Type de contrat : CDI temps plein - CCNT 66 – 1 ETP
Prise de fonction : mars 2018
Présentation du GAPAS
Le GAPAS propose diverses formes d’accompagnement pour des personnes en situation de
handicap, enfants et adultes, à travers la gestion de 25 établissements et services sociaux et
médico-sociaux dans les Hauts-de-France et l’Ile-de-France.
L’association s’est donnée pour mission centrale d’accompagner la personne en situation de
handicap dans l’exercice de sa citoyenneté, en organisant la cité autour du principe d’accessibilité
généralisée.
Présentation de l’établissement
La MAS l’Alter Ego est un établissement hébergeant 40 adolescents & adultes porteurs d’autisme
avec troubles associés (déficience intellectuelle, épilepsie, troubles du comportement).
20 internats - 20 internats alternatifs.
Missions
Vous secondez la directrice dans l’ensemble de ses fonctions de direction et vous êtes plus
particulièrement chargé(e) de l’animation des équipes pluridisciplinaires, de la qualité de
l’accompagnement des personnes accueillies et de la qualité de vie au travail.
Par délégation de la directrice vous êtes notamment responsable :


de la gestion et l’animation des équipes dans le cadre d’une restructuration de
l’accompagnement des résidents,
du suivi des projets individualisés,
de la qualité des services et prestations,
de l’animation d’un axe de travail commun à tous les établissements du Territoire Essonne
et gérés par le GAPAS.




Profil

Professionnel(le) diplômé(e) de l’action sociale (Formation de niveau 2), vos actions sont guidées
par des valeurs en adéquation avec celles du Groupement et vous mettez en avant
l’autodétermination et la participation des personnes accueillies.
Vous maîtrisez la gestion des établissements médico- sociaux et vous possédez de réelles qualités
pour mobiliser et fédérer les équipes, dans le cadre d’un management coopératif.
Vous avez une bonne connaissance des dispositifs dédiés à l’accompagnement des adultes
autistes, en lien avec les recommandations de bonnes pratiques de l’ANESM. Une expérience
significative de management d’équipe est exigée. Ce poste exige des astreintes dans le cadre de
l’internat.
Fiche de poste disponible sur demande à l’adresse suivante : contactmaslalterego@gapas.org

Merci d’adresser votre candidature avant le 05/01/201 avec lettre de motivation et CV
à Madame la Directrice - MAS l’Alter Ego
12/16, rue Lavoisier - ZAC de Montvrain - 91540 MENNECY
Email contactmaslalterego@gapas.org
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