L’Association Gestionnaire de la MARPA « Ty Laouen »
11 rue Jean Moulin 29260 PLOUDANIEL
RECRUTE
Un/une RESPONSABLE à temps complet
Pour sa Maison d’Accueil et de Résidence pour l’Autonomie
(Petite unité de vie pour personnes âgées de 24 places implantée en milieu rural)

PROFIL
être titulaire d’un diplôme de cadre de santé ou d’un diplôme sanitaire et social de niveau III,
bac + 2,
et justifier d’une expérience professionnelle d’au moins 3 ans dans le secteur sanitaire, social,
ou médico-social,
et avoir suivi ou s’engager à suivre et à achever dans un délai de 2 ans d’une formation à
l’encadrement inscrite sur la liste fixée par l’arrêté du 7 juin 2007.
Ou être titulaire d’un diplôme de niveau bac + 3 ou + 4 relevant du domaine sanitaire et social.

FONCTIONS
Le responsable en relation avec le conseil d’administration de l’association de gestion
coordonnera l’ensemble des tâches quotidiennes garantissant le bon fonctionnement de la
Marpa

MISSIONS
Le responsable assurera :
-

-

L’accompagnement des résidents dans les activités de la vie quotidienne,
L’ élaboration et la mise en œuvre du projet global d’établissement dans le respect des
objectifs définis par l’association de gestion et en assurera l’évaluation et le compterendu,
La gestion administrative et financière de la Marpa en collaboration avec la comptable
et la trésorière de l’association,
La coordination des interventions internes ou externes à la Marpa autour de chaque
résident,
L’animation et la coordination de l’ensemble des activités de la structure,
Le management, l’encadrement, l’animation d’une équipe de personnel, au
recrutement desquels il est associé,

-

-

La responsabilité de l’accueil et des relations avec les résidents, leur famille,
L’engagement et la formalisation le cas échéant par convention des relations avec les
partenaires locaux (secteur médical et paramédical, associations, services,
commerces)
La promotion externe de la Marpa

Il/elle veillera à maintenir dans la structure un climat familial et chaleureux.

COMPETENCES ATTENDUES
-

Excellente capacité relationnelle et d’écoute,
Bonne capacité à manager,
Connaissances dans les domaines sanitaire, social et gérontologique,
Bonne capacité d’analyse et de synthèse,
Etre méthodique, bien organisé et discret,
Très grande disponibilité, dynamisme et sens des responsabilités, polyvalence

CDI à temps plein (avec période d’essai de 6 mois) à pourvoir au 1er
septembre 2022.
Pas de logement de fonction
Salaire : selon convention collective CCU du 18 avril 2002, poste responsable hébergement
et vie sociale, niveau cadre.
Obligation de suivre le dispositif pédagogique de formation spécifique de Responsable de
Marpa d’une durée de 28 jours en 9 sessions dans les 2 ans suivant l’embauche.

Adresser CV et lettre de motivation pour le 31 mars 2021 à :
Madame la Présidente
MARPA « Ty Laouen »
11 rue Jean Moulin
29260 PLOUDANIEL
Marpa.29@orange.fr

