
 

 

 

 

LE DISPOSITIF INTEGRE THERAPEUTIQUE EDUCATIF ET PEDAGOGIQUE 
« RIVE GAUCHE » de l’Association RENOVATION 

recrute en C.D.I 
 

1 Directeur Adjoint à plein temps H/F 

 
Le DITEP Rive Gauche accueille des adolescent(e)s de 11 à 20 ans (à partir de 5 ans sur le Médoc) présentant des 

difficultés psychologiques dont l'expression, notamment l'intensité des troubles du comportement, perturbe gravement la 

socialisation et l'accès aux apprentissages. Ces jeunes se trouvent, malgré des potentialités intellectuelles et cognitives 

préservées, engagés dans un processus handicapant qui nécessite le recours à des actions conjuguées et à un 

accompagnement personnalisé adapté. 

Selon l’âge et le type de difficultés, les jeunes sont accompagnés sur l’un des services qui composent le DITEP, dans une 

dynamique de soin englobant la conjugaison des approches thérapeutiques éducatives et pédagogiques. 
 

 Missions principales : 
Le directeur adjoint  dirige anime et coordonne, par délégation du directeur l’équipe interdisciplinaire de deux services 

spécifiques du DITEP : le Service d’Accompagnement des Jeunes Majeurs et le Service d’Accueil Familial Spécialisé. 

Il participe aux conseils de direction et assure une semaine d’astreinte tous les mois sur l’ensemble du Dispositif.  

Les missions à assurer sont les suivantes : 

 

- Implication dans la vie associative et promotion du projet stratégique associatif 

- Participation à l’élaboration du projet d’établissement et à sa mise en œuvre opérationnelle 

- Elaboration du projet de service et responsabilité de la mise en œuvre (en appui de la réflexion pluridisciplinaire) 

- Définition et mise en œuvre opérationnelle des projets personnalisés d’accompagnement de chaque jeune 

- Relation avec les familles 

- Gestion des ressources humaines   

- Gestion budgétaire 

- Coordination et articulation avec les institutions et intervenants extérieurs : travail en réseaux 

- Gestion technique et logistique  

- Démarche qualité  

 

 Profil : 
Diplôme de direction niveau II exigé et expérience de cadre de direction de minimum 3 ans. 

Connaissance du secteur de la protection de l’enfance, du secteur médico-social, de l’enfance et de l’adolescence 

souffrant de troubles psychiques 

Sensibilité clinique appréciée 

Sens de l’organisation 

Maitrise de l’outil informatique 

Connaissance du droit du travail et de la CCNT du 15/03/1966 

Capacités relationnelles et partenariales nécessaires 

Permis B obligatoire 
 

 Statut : 
Cadre de direction, classification : cadre classe 2, niveau II (C.C.N.T. du 15/03/1966) 

 
Poste à pourvoir le 3 juin 2019 

 

Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur candidature avant le 3 mai 2019 à Monsieur SAJOUS, Directeur 

du D.I.T.E.P -121 avenue Jean-Jaurès – 33600 PESSAC  ditep.rivegauche@renovation.asso.fr 

 
D’autres informations : www.renovation.asso.fr  
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