Montfort sur Meu, le 05 Septembre 2022

L’Association « Ajoncs d’Or », basée à Montfort sur Meu (25 km à l’ouest
de Rennes), recrute pour son dispositif médico social
Secteur enfance 0 – 20 ans
80 salariés – 60 ETP
SON DIRECTEUR (H/F)
en CDI à temps plein
à compter du 1er Novembre 2022
CCNT 66.
Missions :
Par délégation du conseil d’administration, et en étroite collaboration avec celui-ci, vous
assurez le fonctionnement du dispositif et de son évolution à l’échelle du territoire.
Garant des valeurs associatives, vous participez aux réflexions sur les orientations
stratégiques en prenant en compte :
• L’évolution des politiques publiques,
• Les ressources à l’échelle des territoires et les dynamiques de réseau,
• Les besoins des personnes accompagnées,
• Les attentes des publics,
• L’adaptation des pratiques.
Vous contribuez à l’animation de la conduite des projets et à la mise en œuvre des
réponses de qualité.
Vous impulsez une politique de :
• gestion des ressources humaines administratives et financières, mise en place
dans le cadre du dispositif et des services en articulation avec les objectifs du
CPOM,
• développement des partenariats et réseaux ESMS sur le territoire
d’intervention.
Vous animez la politique RH, favorisez des relations de qualité avec les différents
partenaires externes, veillez au climat social des organisations et services, dans une
perspective d’amélioration continue et bienveillante.
En lien avec les cadres de direction, et les professionnels, vous veillez particulièrement
à la qualité de l’accueil et l’accompagnement des enfants, adolescents, jeunes adultes, et
des relations avec les familles.
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Compétences :
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Capacité à la gestion des ressources humaines, dans le respect des dispositions
légales et réglementaires.
Capacité à exercer la responsabilité du dialogue social avec les IRP.
Capacité à la conduite de projet et du changement au sein des organisations.
Capacité d’analyse, de projection, d’organisation, d’animation.
Capacité à contribuer à l’expertise médico-sociale en direction des acteurs de
droit commun sur le territoire d’intervention.
Capacité à animer, concevoir, associer, développer des projets de services de
qualité avec le concours des équipes et partenaires associés.

Profil :
▪
▪
▪

Niveau CAFDES ou équivalent.
Expérience et connaissance du secteur médico social.
Rémunération en référence à la convention collective de 1966 (C1N1).

Qualités attendues :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Attentif aux valeurs de l’association.
Goût pour le management des personnes.
Ouverture d’esprit, qualité d’adaptation et sens du dialogue.
Capacité à animer, concevoir, associer, développer des projets de services de
qualité avec le concours des équipes et partenaires associés.
Intérêt pour la communication, approche méthodologique.
Rigoureux et organisé.
Bonne connaissance des systèmes d’information (RGPD) et de communication.

Pour postuler, merci d’adresser votre dossier de candidature (CV, lettre de motivation,
expériences) avant le 30 Septembre 2022 à :
Association Ajoncs d’Or - M. Le Président - 12 Saint-Lazare - BP 76236 35162
MONTFORT/MEU
ou
par
mail :
secretariatdirection@ajoncs-dor.fr
35162 MONTFORT/MEU ou par mail : secretariatdirection@ajoncs-dor.fr
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