Les Papillons Blancs de Dunkerque (59), Association Parentale qui accueille et
accompagne 1 300 personnes déficientes intellectuelles (enfants et adultes) et
emploie 750 salariés dans 27 établissements et services, recrute :

Un Directeur (H/F)
CCN 1966 - Cadre classe 1 niveau 1 (coeff. base 870 + indemnités de sujétions + astreintes)
en charge de deux structures situées dans un périmètre d’environ 25 kms autour de
Dunkerque : un foyer de vie en milieu rural de 18 places (Le Rex Meulen) et un Service d’Accueil
de Jour de 65 places, implanté sur 3 sites géographiques (SAJ Marc Anglade).
Le Directeur aura à piloter ces quatre sites présentant deux types de fonctionnement différents
en veillant à assurer la cohérence entre ces structures qui accueillent le même type de public. Il
sera aidé en cela par une Directrice Adjointe et un Chef de Service.
Dans le respect des valeurs parentales et des orientations de notre association, sous l’autorité
du Directeur Général, et en étroite collaboration avec son équipe pluridisciplinaire, le Directeur
assure les fonctions complètes de direction et d’animation des structures. Il garantit la qualité
des accompagnements proposés, en supervisant la mise en œuvre des contrats de séjour et les
projets personnalisés d'accompagnement. Il développe et met en œuvre le projet
d’établissement et pilote les plans d'actions issus de la démarche d'amélioration continue de la
qualité, en intégrant notamment les préconisations de l'évaluation externe. Il assure
l’encadrement, l’animation et l’organisation des équipes, ainsi que la gestion budgétaire,
administrative et des ressources humaines, avec l’appui des services ressources du Siège. Il
représente la structure et l’association.
Ce poste sera confié à une personne titulaire d’un diplôme de niveau 1 (CAFDES ou équivalent),
justifiant d’une expérience dans un poste de direction ou de direction adjointe dans un
établissement similaire, ayant managé des équipes pluridisciplinaires, et maîtrisant le contexte
réglementaire du secteur médico-social.
Au-delà des responsabilités inhérentes à l’établissement, nous recherchons avant tout un cadre
associatif qui partage le projet de l’Association et ses valeurs, et collaborant à une dynamique
associative globale.
Ce poste est soumis à astreintes, il est donc nécessaire d’accepter de résider à moins de 30 mn
de trajet (voiture de service).
Candidature (lettre de motivation, C.V. et prétentions salariales) à adresser sous la réf. DFV par
mail à : recrut1@papillonsblancs-dunkerque.fr

