L’ARSEAA, Association Régionale pour la Sauvegarde de l’Enfant, de
l’Adolescent et de l’Adulte, est un acteur régional en Occitanie engagé dans
l’Économie Sociale et Solidaire. Elle affirme sa volonté d’être et de faire
Association en intervenant auprès de 16.000 personnes dans les champs
social, médico-social, sanitaire, protection de l’enfance, formation et
recherche, emploi compétence professionnelle et handicap (1.700 collaborateurs, 11 pôles, 100 M€ de budget annuel mobilisé). L’association recrute
pour son pôle Lotois regroupant offre médico-sociale et protection de
l’enfance (IME de 30 places, SESSAD de 28 places, CAMSP de 15 places,
ESAT de 26 ETP, AEMO-AED départementale avec antennes pour environ
500 mesures/an, 98 ETP, budget > 4M€) :
UN DIRECTEUR-ADJOINT (H/F)
CDI - Temps plein - CCN 66 Cadre Classe 2 niveau 1 - Astreintes
Poste basé à Figeac (46) - Déplacements sur le département (VF)
Missions : Sous l’autorité et en articulation étroite avec la directrice de
pôle, vous contribuez à la mise en œuvre du projet de pôle, en déclinaison
du projet associatif et des plans stratégiques. Vous co-animez l’équipe
d’encadrement dans une dynamique collaborative de management par
projet, en cohérence avec la charte ARSEAA. En proximité des chefs de
service, vous œuvrez à la cohérence et à la mise en transversalité des
projets de service, vous soutenez une offre ajustée et diversifiée sur le
territoire lotois. Vous coordonnez l’organisation générale intra pôle. Vous
pilotez la démarche d'amélioration de la qualité. Vous représentez le pôle
sur le territoire et vous vous investissez dans les relations partenariales.
Membre du CODIR, vous contribuez aux espaces collaboratifs animés en
direction générale.
Profil : Diplôme de niveau 7 exigé. Expérience requise du management et
de la conduite de projet. Connaissance a minima d’un des domaines
d’intervention du pôle et appétence pour l’ensemble !
Adresser votre candidature : CV avec photo, lettre de motivation, copie
diplômes et certificats de travail, au plus tard le 19 avril 2021, à
TECHNÈ-conseil, par mail techne@techne-conseil.fr ou par courrier
(Boulevard de la Communication CS 96149 - 53062 LAVAL Cedex).

