L’association à but non lucratif ARPAVIE, acteur majeur du secteur médicosocial, est spécialisée dans l’hébergement et l’accompagnement des personnes âgées autonomes et
en perte d’autonomie. Constituée de 125 établissements sur le territoire national (EHPAD, résidences
autonomie, résidences services et SSIAD), elle héberge 9.000 résidents et emploie 3.000
collaborateurs.
Nous recherchons pour notre future résidence autonomie « la Source de Muire » qui ouvrira début
2021 à BEZANNES (51) un(e) :
Directeur résidence autonomie h/f
(Poste en CDI - statut Cadre)
Cette résidence comptera 79 logements.
Le poste sera en double-direction dès l’ouverture de la future résidence qui ouvrira au 2e trimestre
2021 à BETHENY (51). Cette résidence comptera 84 logements.
Sous la responsabilité de directeur territorial, en relation avec les différentes directions et pôles du
siège, vous supervisez et coordonnez l’activité de la résidence, dans le respect du projet associatif,
du projet d’établissement et des orientations définies, avec le souci de promouvoir une culture de la
bientraitance. Vous êtes garant de la qualité de l’accompagnement des résidents et de la
permanence du service.
Vos activités sont les suivantes :
• le management de l’équipe,
• la gestion administrative, comptable et budgétaire,
• la commercialisation de la résidence,
• la gestion et le suivi des évolutions techniques du bâtiment et de la sécurité des biens et des
personnes,
• le développement et le maintien des relations avec les acteurs du secteur gérontologique et
médico-social ainsi que la permanence des relations avec les familles.
Un travail de commercialisation devra être mis en œuvre en priorité ainsi que toute l’organisation
logistique permettant l’ouverture à la date prévue.
Avec l’aide de votre équipe, vous veillez au bien-être des personnes âgées accueillies au sein de la
résidence, en favorisant le développement de l’offre de service et la vie collective de
l’établissement. Vous mettez notamment en œuvre un programme d’animation adapté aux besoins
et aux attentes des résidents. Enfin, vous assurez la déclinaison de la qualité et de gestion des
risques définis par le groupe, et contribuez au positionnement d’ARPAVIE auprès du réseau
gérontologique local et des différents acteurs du secteur.
Profil recherché : De formation supérieure Bac +4/5 en gestion / management des établissements de
santé, médico-sociaux ou sanitaires et sociaux, ou équivalent, vous bénéficiez d’une expérience
réussie dans la direction d’établissement pour personnes âgées, idéalement avec une expérience
d’ouverture de résidences. Doté(e) d’excellentes qualités relationnelles, disponible et à l’écoute, vous
êtes soucieux/se du bien-être des résidents. Vous faîtes preuve de polyvalence et de capacité
d’adaptation. Vous êtes force de proposition pour animer et faire vivre l’établissement. Votre capacité
à manager, votre rigueur et votre organisation vous permettront de réussir dans ce poste.
Candidature à adresser sous référence RA/51 par mail à recrutement.cadres@arpavie.fr

