
 

Dans le cadre de sa nouvelle organisation et du développement de ses activités,  

l’AFAEDAM recrute un/une 

 

DIRECTEUR(TRICE) DE POLE HEBERGEMENT H/F 
 

 

Sous l’autorité du Directeur Général et membre du Codir, vous êtes responsable de la 

direction d’une équipe composée d’un Directeur Adjoint et de chefs de service, répartis sur 
différents établissements de l’Association. 

 

Description du poste : 

Vous aurez en charge la gestion globale du pôle hébergement de l’AFAEDAM dans le respect 

des orientations fixées par la Direction Générale. Vous participez conjointement avec la 

Direction Générale à la définition de la politique de développement du pôle sur la base des 

évolutions de la législation et des politiques sociales et des objectifs fixés par le Conseil 

d’Administration de l’Association. 

Au niveau opérationnel, vous déclinez les orientations stratégiques de la Direction Générale 

et assurez le management des équipes et l’organisation des tâches des professionnels en 

coordination avec le Directeur adjoint d’hébergement et des chefs de service. Vous êtes 

responsable de la mise en œuvre des orientations de l’association et des projets 

d’établissement et de service du secteur hébergement. Vous pilotez la gestion administrative 

et budgétaire des établissements pour garantir les équilibres financiers. Vous impulsez de 

nouveaux projets au niveau hébergement et accompagnez les changements nécessaires en 

communicant et en expliquant votre approche aux équipes par délégation du Directeur 

Général. Vous représentez l’Association et les établissements et services du secteur 

hébergement auprès des partenaires extérieurs et des pouvoirs publics. Vous favorisez et 

veillez à la communication interne et à la circulation de l'information et promouvez la 

transversalité des établissements. 
 

Profil recherché : 

Titulaire d'un diplôme d’études supérieures de Niveau I, vous possédez une expérience 

d'encadrement dans un secteur d'activité médico-social et dans un poste de Direction (la 

connaissance du secteur du handicap est un plus). 

Vous faites preuve de qualités relationnelles, d'un sens aigu de la gestion et de l’organisation, 

et de bonnes capacités de management d’équipes. Vous êtes à l’aise dans la conduite de projets 

et le développement de partenariats.  

Votre rémunération est indexée sur la convention collective 66 avec reprise de l'ancienneté 

selon votre expérience.  

 

Type de contrat : CDI 

Prise de poste : Immédiate 


