
Le Centre Communal d’Ac�on Sociale de Saint-Brieuc

recherche 

Un.e DIRECTEUR MUTUALISE DES ETABLISSEMENTS PERSONNES AGEES (H/F)

EHPAD Le Prévallon et Résidence Autonomie Les Villages

Cadre d'emplois : A"aché territorial / Cadre de santé / Conseiller socio-éduca�f 

DESCRIPTIF DE L'EMPLOI

Sous  l’autorité  du  Directeur  du  CCAS,  vous  assurez  la  direc�on  et  le  management  des

établissements pour personnes âgées relevant du CCAS, à savoir l’EHPAD Le Prévallon (75 résidents) et la

Résidence Autonomie Les Villages (86 résidents). 

Avec les équipes des deux établissements, vous contribuez à la mise en œuvre des orienta�ons du

CCAS concernant les établissements personnes âgées. 

Dans ce contexte, vous contribuez au travail en partenariat avec les différents acteurs du territoire

intervenant auprès de ce public.

En tant que responsable de service vous êtes membre du Comité de direc�on du CCAS, animé par

le Directeur. Au sein de ce"e instance, vous assurez la présenta�on des dossiers appelés à être soumis pour

décision  au  Président  ou  à  la  Vice-Présidente  qui  peuvent  nécessiter  délibéra�on  du  Conseil

d'administra�on. 

Par  ailleurs,  sur  le  plan  communal,  en  concerta�on  avec  le  directeur  du  CCAS,   vous  êtes

l’interlocuteur  privilégié  des  élus  et  des  différents  services  communaux  pour  les  interven�ons  et

l’accompagnement de situa�ons spécifiques rela�ves aux établissements personnes âgées sur le territoire

briochin. 

PRINCIPALES MISSIONS

1 – Défini	on, mise en œuvre et conduite du projet d’établissement en lien avec les besoins des résidents

accueillis :

A par�r des besoins repérés et sur la base des orienta�ons poli�ques définies et des missions confiées aux

établissements, vous proposez le développement des ac�ons adaptées et en assurez avec votre équipe leur

mise en œuvre. 

Dans ce cadre vous assurez notamment :

• la mise en œuvre des orienta�ons concernant l’EHPAD et la résidence autonomie, 

• le pilotage et la coordina�on des projets d’établissement et de la démarche qualité ainsi que le

développement des partenariats, 

• la mise en œuvre, le suivi et l’évalua�on des objec�fs du CPOM, 

• le suivi financier des grandes lignes budgétaires et des PPI, en collabora�on avec le service finances

du CCAS, 

• la  ges�on et  le  suivi  des  rela�ons  avec  les  partenaires  ins�tu�onnels  (Conseil  Départemental,

Agence Régionale  de Santé)  et  l’ensemble des  organismes et partenaires  de santé intervenant

auprès des deux établissements (CIAS, établissements hospitaliers, réseau de santé…) ainsi de le

bailleurs social Terre et Baie Habitat propriétaire des locaux.

• la conduite des conseils de vie sociale, 



• les rela�ons avec les résidents et leurs familles, 

• la veille au respect de l’éthique dans les pra�ques ins�tu�onnelles et professionnelles.  

2 - Management des services

Au niveau RH, vous assurez : 

• la coordina�on managériale afin d’a"eindre les objec�fs définis dans le CPOM, 

• le  management  et  l’encadrement  des  équipes  pluridisciplinaires  (EHPAD  Prévallon  42  agents,

résidence autonomie Les Villages 24 agents), 

• la ges�on des services (fiches de poste, suivi des recrutements, absences, ges�on des conflits...) en

collabora�on avec les équipes d’encadrement intermédiaire. 

3 – Assurer le bon fonc	onnement des établissements et contribuer au fonc	onnement global et à la

cohérence de l’ac	on générale du CCAS :

En concerta�on avec le Directeur général du CCAS, vous êtes garant de : 

• la ges�on des bâ�ments et notamment de la sécurité (garant technique des établissements) et

l’applica�on des disposi�ons réglementaires (loi 2002-02)

• la prépara�on des dossiers et des notes soumises au Président et au Conseil d’administra�on,

• la conduite et l’anima�on des rela�ons avec les différents acteurs internes (Ville et CCAS) pour la

réalisa�on des projets communs transversaux.

COMPETENCES ET APTITUDES SOUHAITEES

Compétences : 

Connaissance et exper�se du secteur gérontologique et médico-social, 

Maîtrise de la législa�on et de la réglementa�on des EHPAD et des résidence autonomie, 

Expérience  managériale  dans  la  Direc�on  d’Etablissements  pour  personnes  âgées  et  dans

l’encadrement d’équipes, 

Maîtrise de la méthodologie de conduite de projets gérontologiques en établissement, 

Maîtrise du statut de la Fonc�on Publique Territoriale et des probléma�ques RH, 

Maîtrise des processus budgétaires et de la comptabilité publique, 

Maîtrise des ou�ls de ges�on du CPOM et de la démarche qualité

Ap	tudes et qualités : 

Grande ap�tude aux rela�ons humaines et sociales, 

Sens du contact, écoute, discré�on

Disponibilité pour les résidents, les familles et les équipes

Sens des responsabilités

Réac�vité, force de proposi�on

DIPLOME

Titulaire d’un diplôme de niveau 1 (bac +5) CAFDES ou Master 2 équivalent ou expérience confirmée

Cadre de santé, cadre administra�f ou médico-social. 

AUTRES

Contraintes liées au poste : 

De façon occasionnelle, temps de travail sur des horaires du soir pour la par�cipa�on à des instances de

décision (Conseil d’administra�on notamment) et/ou à des temps de concerta�on. 

1 semaine d’astreinte sur 3 

Autres : 

Permis de conduire en cours de validité



RENSEIGNEMENTS

Madame DOMRAULT Armelle – Directrice des établissements  02.96.61.78.34 au 02.96.94.42.67 

ou

Monsieur NICOLAS Eric Directeur du CCAS  02.96.62.55.35

Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, vous pouvez adresser votre dossier de candidature comportant le"re

de  mo�va�on,  curriculum  vitae,  dernière  situa�on   administra�ve  et  diplômes   à 

recrutement@s  aint-brieuc  .fr  

En cas d'impossibilité, vous pouvez adresser votre candidature par voie postale à :

Monsieur le Président du CCAS

Direc(on  Mutualisée des Ressources Humaines

Hôtel de Ville

CS 72365

22023 - SAINT-BRIEUC Cedex 1

Date limite de candidature : 2 novembre 2020


