
                                        

 

 

Appel à Candidature 

DITEP de Gascogne 

géré par l’Association RENOVATION 

recrute en CDI 

 

1 Directeur Adjoint  à TEMPS PLEIN (H/F) 
 
Missions 
Sous la responsabilité du directeur et par délégation, le directeur adjoint dirige, anime et coordonne une équipe 
interdisciplinaire composée de cadres techniques et de non cadres.  
Il a pour mission : 

1- La mise en œuvre opérationnelle du projet de service  dans le cadre : 
 de la dimension associative  et du projet associatif  
 du projet personnalisé d’accompagnement 
 de l’environnement et des partenariats 
 de la démarche qualité 
 des évaluations internes et externes 
 de la garantie des droits ders usagers et de leurs représentants légaux  

2-  La gestion des ressources humaines dans ; 
 L’animation et mobilisation des équipes interdisciplinaires 
 L’organisation et le contrôle de l’activité des personnels du pôle 
 Le développement des compétences et de l’expression des besoins 

3- La gestion économique dans : 
 Le suivi des  lignes budgétaires déléguées 
 Les propositions au directeur des ajustements nécessaires  

4- La gestion technique et logistique dans : 
 L’application des règles d’hygiène, sécurité et conditions de travail 
 L’amélioration ou le renouvellement des équipements 
 Le fonctionnement des fonctions d’hébergement et de restauration   

Astreintes à assurer  
Permis de conduire obligatoire 
 
Profi l  
Diplôme de niveau II à minima exigé 
Expérience d’encadrement souhaitée 
Connaissance du secteur médico-social (enfance) indispensable 
Formation initiale de travailleur social ou de professionnel de santé souhaitée 
Connaissance de la CCNT du 15/03/1966 
Maîtrise de l’outil informatique    
 
Statut :   

Cadre de direction niveau selon diplôme (CCNT du 15/03/66) 
 
Lieu de travail au jour de l’embauche :  Hagetmau (40) 

 
Poste à pourvoir à compter de la rentrée scolaire 2019/2020 dès que possible 
 

CV et lettre de motivation à adresser avant le 23 Août 2019 à :  
DITEP de Gascogne 

Monsieur Christian  GALHARRET  
ZI Monplaisir BP 53 

40705 HAGETMAU CEDEX 
ditep.gascogne@renovation .asso.fr  

Christian .galharret@renovation .asso.fr  
 

 
D’autres informations sur l’activité du service et de l’association sur : 

www.renovation.asso.fr  
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