Type de contrat : CDI

RECRUTE

Durée du contrat : 35h hebdomadaire
Date de l’embauche : 03 janvier 2022
Date limite de candidature : 17 septembre 2021
Référence de l’offre : CD/fw/210721

Directeur de Pôle (H/F)
Le pôle Handicap est constitué de l'IME le Barioz situé à Theys, du SESSAD
/ SAISPro de l’Aulp du Seuil à Tencin et du Foyer Logement Le Home à St
Martin d'Hères.
Sa mission est d'accompagner des enfants, adolescents, et jeunes
adultes de 6 à 30 ans, porteurs d'une déficience intellectuelle, avec ou
sans troubles associés, vers la plus grande autonomie possible tant au
niveau social, que pédagogique, que dans les actes de la vie
quotidienne.

Vous souhaitez vous investir dans une association à dimension
humaine, rejoignez-nous à la Sauvegarde Isère.

LE METIER
Lieu de travail : IME le Barioz (38570 Theys) – SESSAD (38570 Tencin) – LE HOME (38400 St Martin d’Hères)
Activité










Le directeur de pôle aura vocation à mettre en œuvre des missions générales dévolues à chaque pôle et définies
par le Conseil d’Administration et la Direction Générale.
Il participera à l’élaboration et à l’orientation de la politique générale associative qu’il devra mettre en œuvre au
niveau du pôle.
Il s’appuiera sur le projet associatif, le projet stratégique et le règlement général d’association.
La mission qu’il effectue se fait par délégation du Directeur Général.
Le Directeur de pôle est garant de l’élaboration et de la mise en œuvre du projet de pôle.
Il a la responsabilité de l’ensemble des dimensions : pilotage de projet, gestion RH, financière, administrative et
logistique. Il doit informer régulièrement le Directeur général des évolutions ou évènements liés à l’activité du pôle.
Il veille à l’application des réglementations en vigueur et à la mise en conformité permanente du pôle. Il est
responsable de la sécurité des personnes et des biens qui lui sont confiés.
Il veille au respect des personnes et des droits des usagers et assure la démarche qualité ainsi que son évaluation et
son contrôle.
Il est en charge de la représentation et du développement de partenariats.

LE PROFIL
Formation de niveau I – Diplôme exigé


Expérience validée dans une fonction similaire (3 ans)



Connaissance avérée des normes et réglementations concernant la sécurité des biens et des personnes



Expérience permettant d’assurer la conduite des projets



Expérience d’encadrement



Esprit d’analyse et de synthèse

RÉMUNÉRATION & AVANTAGES
Salaire brut annuel : à partir de 54 542 €
Mutuelle

ENVOYER VOTRE CANDIDATURE À
drh@sauvegarde-isere.fr

Congés trimestriels et ancienneté
Actions sociales et culturelles CSE

