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Emploi-Territorial

RESPONSABLE RESIDENCE AUTONOMIE (H/F)
Offre n° O085210400279748
Publiée le 22/04/2021

Synthèse de l'offre
Employeur

POUZAUGES - C.I.A.S.
LA FOURNIERE
85700 POUZAUGES

Département de travail

Vendée

Poste à pourvoir le

01/09/2021

Date limite de candidature

22/05/2021

Type d'emploi

Emploi permanent - vacance d'emploi

Nombre de postes

1

Détails de l'offre
Famille de métier

Pilotage > Direction générale

Grade(s)
recherché(s)

Rédacteur
Rédacteur principal de 1ère classe
Rédacteur principal de 2ème classe
Adjoint administratif territorial
Adjoint adm. principal de 1ère classe
Adjoint adm. principal de 2ème classe

Métier(s)

Directeur ou directrice général adjoint de collectivité ou d'établissement public

Descriptif de l'emploi
Le (la) responsable est chargé(e) du fonctionnement d'une résidence autonomie structure d'hébergement non médicalisée de 24 personnes
âgées.
Missions
. Accompagner des résidents dans les activités de la vie quotidienne
. Elaboration et mise en œuvre de la démarche qualité de l'établissement
. Gestion administrative de la résidence
. Coordination des interventions internes ou externes à la résidence autour de chaque résident
. Animation et coordination de l'ensemble des activités de la structure
. Management, encadrement, animation d'une équipe au service d'une gestion d'établissement social
. La responsabilité de l'accueil et des relations avec les partenaires locaux
. Promotion externe de la résidence autonomie
Pro ls recherchés
* Titulaire d'un grade catégorie B de la Fonction Publique Territoriale dans la lière administrative ou médico-social, ou s'engager à passer
un concours de catégorie B dans une de ces différentes lières,
* Etre titulaire d'un diplôme de niveau III ou d'un diplôme sanitaire et social (bac+2)
* Justi er d'une expérience professionnelle de 3 ans dans le secteur sanitaire, social ou médico-social
* Avoir suivi une formation à l'encadrement ou engagement à suivre une formation.
Temps de travail

Complet, 35h00 hebdomadaire

Contact
Téléphone collectivité

02 51 57 59 88
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Adresse e-mail

s.barreau@paysdepouzauges.fr

Informations complémentaires

Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation, CV, dernier arrêté de position
administrative et attestation reconnaissance travailleur handicapé si concerné) avant le 15
mai 2021 à :
Madame la Présidente du CIAS du Pays de Pouzauges
Maison de l’Intercommunalité -La Fournière 85700 Pouzauges
Ou par courriel sur : s.barreau@paysdepouzauges.fr

Travailleurs handicapés
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les
conditions statutaires requises, dé nies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les
candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.
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