Vous avez envie de participer activement à la dynamique associative de Projets de développements
innovants ?
Vous souhaitez évoluer sur des logiques de missions qui vous permettent d’exercer des responsabilités à
l’échelle des Territoires associatifs ?
Les Missions de Directeur à la tête d’un Etablissement de TEMPS DE VIE vont vous permettre :
- de contribuer au développement et au rayonnement de l’Etablissement à l’échelle du Territoire,
- de développer les réseaux de coopérations internes et externes à l’Association,
- de garantir le management global de l’Etablissement que vous pilotez dans un système de
gouvernance décentralisée et une large autonomie : vous dirigez, animez et motivez les Equipes,
garantissez la qualité de service rendu aux personnes accompagnées, assurez la gestion
administrative, celle des Ressources Humaines et du dialogue social ainsi que la gestion budgétaire et
financière.
Votre profil :
- Diplômé de l’enseignement supérieur de niveau I,
- Le défi de l’innovation vous motive,
- Vous faites preuve d’une aisance relationnelle, de grandes capacités d’adaptation, d’un fort potentiel
évolutif,
- Vous savez gérer les priorités et travaillez de façon autonome.
L’Association TEMPS DE VIE (3 200 professionnels, 200 bénévoles, 5 000 familles accompagnées Hauts de France et Var) exerce ses missions et se développe au travers de la Gestion d’Etablissements
et Services dans les champs de l’accompagnement des Personnes Agées, de La Santé, la Protection de
l’Enfance, La Famille, les Adultes.
Recrute :
LE DIRECTEUR DE L’EHPAD DE SAINT QUENTIN (Aisne)
Résidence les 3 Chênes
(H/F - CDI temps plein)
179 places en Ehpad, UVA, UVPHA, Accueil de Jour
L’Etablissement est situé à proximité de la Clinique Psychiatrique/HAD de l’Association et les synergies
de Territoire et approches coopératives sont autant de facteurs favorisant la complémentarité et
l’innovation dans le développement.
Déposez dès à présent votre candidature (lettre de motivation manuscrite et CV) :
A l’attention de Monsieur le Directeur Général
ASSOCIATION TEMPS DE VIE
Direction Générale
Parc du Canon d’Or – Bâtiment C
5, rue Philippe Noiret
59 350 SAINT ANDRE LEZ LILLE

