Directeur d’EHPAD
Fondation de l’Armée du
Salut
To n n e i n s ( 4 7 ) - H / F – C D I

Institution
La Fondation de l'Armée du Salut mène et coordonne l'action de près de 200 établissements sociaux
et médico-sociaux au service de personnes fragilisées.
D'inspiration chrétienne, elle porte des valeurs telles que l'accueil inconditionnel, l’écoute
l'accompagnement et la participation de chaque personne accueillie.
La Fondation recherche un Directeur pour l’EHPAD Le Soleil d’Automne situé sur la commune de
Tonneins (47) et dans un parc arboré de trois hectares. L’établissement accueille 50 résidents, dispose
d’un PASA de 12 places ainsi que d’un Pôle Ressources de Proximité accueillant, mensuellement en
journée une dizaine de personnes âgées isolées. Une équipe de 34 salariés assure leur
accompagnement.

Poste
Rattaché au Directeur de Programme Jeunesse Handicap Dépendance Soins (JHDS), et dans le respect
des orientations et des valeurs de la Fondation, vous aurez pour missions :
- Piloter et conduire la mise en œuvre du projet de l’établissement
- Assurer la gestion administrative et financière et préparer la négociation du CPOM
- Manager les équipes pluridisciplinaires avec les membres du CODIR en s’appuyant sur des valeurs
d’excellence et de bienveillance
- Piloter et accompagner les Ressources Humaines et présider le CSE et la CSSCT
- Représenter la Fondation et assurer le rayonnement de l’établissement dans le maillage territorial
en lien avec les partenaires et les autorités de tarification
- Garantir la bientraitance, la sécurité, la qualité des soins et l’accompagnement des résidents et
des relations avec les familles

Profil
Titulaire d’un niveau 1 - CAFDES ou équivalent - vous justifiez d’une connaissance du secteur de
l’autonomie et d'une expérience significative de direction d’établissement.
Reconnu pour vos qualités relationnelles et vos compétences managériales, vous adhérez à
l’anthropologie chrétienne portée par la Fondation et aimez porter une attention particulière aux
personnes âgées et à leurs familles.
Vous êtes une personne de réseaux sensible à l’ouverture de l’établissement à son environnement.
Vous savez être force de propositions pour faire vivre et animer l’établissement.
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