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 EHPAD « Les Géraniums » (74 lits) basé à La Chapelle Saint Luc
(10) un(e) :
Directeur EHPAD h/f
Poste en CDI - statut Cadre
Sous la responsabilité du Directeur territorial, et 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
d’ARPAVIE, du projet d’établissement et avec le souci de promouvoir une culture de la bientraitance.
Garant de la qualité de prise en charge des résidents et de la permanence de service, votre champ
d’intervention recouvre :
 l’animation et l’encadrement de l’équipe,
 la gestion des ressources humaines,
 la gestion administrative, comptable et budgétaire, dans le respect du cadre réglementaire,
du budget exécutoire et des engagements tripartites,
 la conduite de la politique de commercialisation de l’établissement,
 la gestion et le suivi des évolutions techniques du bâtiment ainsi que la gestion de la sécurité
des biens et des personnes, dans le respect des normes en vigueur et des procédures,
 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.
Vous vous attachez, en particulier, à rendre optimale la qualité de vie et de prestations offertes aux
personnes âgées pour répondre à leurs souhaits en matière d’accueil, d’hébergement, d’animation,
de soins, de restauration et d’accompagnement. Enfin, vous assurez la déclinaison de la qualité et
de gestion des risques définis par la Direction et contribuez au positionnement d’ARPAVIE auprès du
réseau gérontologique local et des différents acteurs du secteur.

PROFIL
De formation supérieure Bac + 5 en gestion / management des établissements de santé, médicosociaux ou sanitaires et sociaux, ou équivalent, vous bénéficiez d’une expérience confirmée dans la
direction d’un Ehpad. Vous avez l’expérience du travail en réseau et de la gestion de projet. Vous
êtes force de proposition pour animer et faire vivre l’établissement. Votre forte capacité à manager, à
fédérer une équipe autour d’objectifs communs, vos qualités relationnelles, votre rigueur et votre
organisation, votre sens des priorités ainsi que vos qualités d’écoute vous permettront de réussir dans
ce poste.

Merci d’adresser votre candidature sous la référence : DE/10

