
   

 

 
L'Acodège, Association loi 1901 employant plus de 760 personnes et œuvrant 

dans le champ du handicap et de la protection de l'enfance  

                  Recrute pour 

Le Dispositif d’Accueil et Hébergement EAM Vesvrotte 

Un cadre intermédiaire (H/F) 

En CDI à 0.56 ETP  

Poste à pourvoir rapidement  

Offre n° : 2021-77 
 

Le Foyer d’Accueil Médicalisé de Vesvrotte est le lieu de vie de 46 personnes adultes 

manifestant des troubles envahissants du développement, en particulier des troubles du 
spectre de l’autisme, ou bien des troubles psychiques et/ou une déficience intellectuelle.  
 

Qualification souhaitée :  
- Diplôme de niveau II type CAFERUIS ou Master en management qualité/projets exigé  

- Connaissance attendue du secteur médicosocial et TSA  

- Maîtrise des outils bureautiques  
 

Profil de poste : 

Missions principales :  

- Animer et coordonner le travail des activités de médiations et pédagogique  

- Collaborer avec le service administratif et comptable pour l’actualisation des différents 

tableaux de bord et outils supports à l’organisation du travail, à l’élaboration des budgets et 

rapports d’activité.  

- Développer un travail de réseau avec les différents partenaires, contribuer au déploiement 

du projet institutionnel dans sa déclinaison opérationnelle. 

- Animer la mise en œuvre du Projet d'Etablissement  

- Animer des groupes projet autour des axes opérationnels du PAQ (Plan d'Amélioration 

continue de la Qualité) 
 

Vous pourrez représenter l’établissement dans des instances extérieures et vous voir confier 

des missions particulières et transverses, en fonction des projets et des besoins et/ou de 

l’évolution du dispositif et de l’association.  
 

Compétences :  

- Aptitude à exercer une autorité bienveillante fondée sur un sens des responsabilités, des 

qualités d’écoute et de dialogue.  

- Rigueur organisationnelle et capacités d’anticipation  

- Capacité d’analyse pour animer et étayer le travail en équipe pluri disciplinaire  

- Maitrise de la méthodologie de projet et la conduite de changement 

- Aisance rédactionnelle attendue 
 

Permis de conduire indispensable  

Rémunération : 
Selon convention collective 1966 
 

Envoyer courrier de motivation et curriculum vitae à : 

(Merci de faire référence au numéro de l’offre)  

Monsieur le Directeur 
EAM Vesvrotte – Hameau de Vesvrotte – 21310 BEIRE LE CHATEL 

mailto:eam.vesvrotte@acodege.fr 

mailto:eam.vesvrotte@acodege.fr

