Important : afin que votre candidature soit prise en compte merci de postuler sur le site
d’Orientation Durable.
C’est par ICI
Ce poste est pour celle de vos connaissances qui :
•
•
•
•

Présente un profil de direction et de management collaboratif de structure de l’ESS
Est reconnue pour sa capacité d’accompagnement et d’ouverture à la diversité
Est sensible aux thématiques du handicap
Souhaite travailler en Ille-et-Vilaine, à proximité de Rennes

DIRECTEUR/ RESPONSABLE DE
COMMUNAUTE (H/F)
BRUZ (35)
Recueil des candidatures en cours

CONTEXTE
La communauté de L’Arche l’Olivier, fondée en 1985, doit son nom à Olivier Buet, un jeune
homme polyhandicapé décédé le 1er août 1985 à l'âge de 18 ans. C'est pour manifester la
fécondité spirituelle de toute personne, quel que soit son handicap, que cet établissement
communautaire porte son nom.
L’Arche l’Olivier est membre de la fédération internationale des communautés de L’Arche et est
affiliée à L’Arche en France.
Située à Bruz, à 10 km de Rennes, la communauté compte 6 foyers, un accueil de jour et un ESAT.
Elle accueille 49 personnes ayant un handicap mental dont 36 internes. L’accueil de jour, les
"Talents Partagés" propose différents types d'activités afin d'aider chaque personne à révéler et
développer le meilleur d'elle-même. Pour répondre au projet des personnes les plus jeunes
comme à celles ayant besoin d’un rythme adapté, des activités variées de type artisanales,
artistiques, sportives, culturelles ou de bien-être sont proposées.
Vous adhérez à notre projet associatif, fondé sur la relation et le partage de la vie quotidienne
comme moyen d’accompagnement des personnes avec un handicap mental et vous êtes prêt à
vous y investir pleinement en prenant la responsabilité dans ses différentes dimensions :
communautaire, spirituelle, médico-sociale et d’ouverture sur le monde.
Dans le cadre d’un remplacement,
L’Arche de l’Olivier recrute son nouveau Directeur/Responsable de communauté (H/F)

MISSION

Par délégation du Conseil d’administration et sous la responsabilité du Président, le DirecteurResponsable de la communauté (H/F) sera garant de la mise en œuvre du mandat de L’Arche
L’Olivier en consolidant et développant l’existant.

ACTIVITÉS PRINCIPALES
•
•
•
•
•
•
•
•

Assurer le pilotage de la communauté dans son ensemble, sur les plans administratif et
financier ;
Nourrir la qualité du vivre ensemble et veiller à l’accompagnement de chacun des
membres ;
Cultiver et développer la dynamique inclusive et le fonctionnement collaboratif de la
Communauté en précisant la place, l’organisation et les missions de chacun ;
Porter les projets en cours et la vie communautaire avec une attention particulière à la
sollicitation des talents de tous ;
Approfondir et élargir la dimension spirituelle en ayant à cœur la rencontre des diversités ;
Poursuivre la dynamique d’ouverture en continuant à développer les relations extérieures
et l’implication dans la société, en impulsant et coordonnant les projets de partenariats ;
Mettre en œuvre le CPOM (signé avec le Département et l’ARS) ;
Appréhender les évolutions réglementaires et les moyens alloués du secteur médicosocial.

PROFIL RECHERCHÉ

PROFIL RECHERCHE
•
•
•
•
•
•

Une formation supérieure de niveau 1 (bac +5) ;
5 à 10 ans d’expérience significative de direction ou d’encadrement dans une
organisation idéalement de l’ESS ;
Sens des responsabilités et de la décision, esprit d’initiative, capacité à anticiper et à
proposer pour la bonne marche et l’animation d’une communauté vivante ;
Compétences managériales au service d’une gouvernance collaborative et de l’animation
d’une équipe de salariés et du travail avec des bénévoles ;
Maturité, sagesse et sens de la relation, particulièrement auprès des personnes en
situation de handicap et des salariés mais également des partenaires institutionnels ;
Partageant les valeurs de l’Arche. Sens de la spiritualité, ouverture d’esprit.

ADHÉSION AUX ASPECTS PRATIQUES
•
•
•

CDI temps plein - Statut cadre
La rémunération est de +/- 46 K€ bruts annuels selon profil et la grille de rémunération de
l’Arche en France
Le poste est basé dans le 35 à Bruz

La fonction implique une certaine disponibilité (déplacements, projets ou sollicitations
ponctuelles en dehors des heures travaillées)
Merci de prendre le temps d'exprimer votre démarche de candidature dans votre LM.
TOUTES LES CANDIDATURES SERONT EXAMINÉES
Dans le cadre du processus de recrutement, Orientation Durable s’engage à examiner avec
attention chaque candidature de manière objective, sans la moindre discrimination
conformément à l’article L1132-1 du Code du Travail, sur le seul critère de conformité aux
compétences demandées pour le poste.

Quelle que soit l’issue du processus de recrutement, Orientation Durable s’engage à contacter
tous les candidats, par mail ou par téléphone, pour leur faire un retour sur leur candidature.

