
 

 

OFFRE D’EMPLOI : Directeur (Homme/Femme) d’établissement médico-social  

L’association Icare-La Bergerie (environ vingt salariés) recrutera, à partir de janvier 2023 un directeur (H/F) 

pour la Résidence Icare à Chevigny-Saint-Sauveur (21800). 

La Résidence Icare, établissement d'accueil non médicalisé pour personnes handicapées (E.A.N.M.), soutient 

l’insertion sociale en milieu ordinaire de 32 personnes en situation de handicap psychique. 

Pour la description de l’établissement et de son projet : https://icarelabergerie.fr/ 

Cadre général : 

Le directeur reçoit délégation du Conseil d’administration de l’association Icare-La-Bergerie pour exercer les 

responsabilités qui lui incombent conformément aux dispositions du Code de l’Action Sociale et de la Famille). 

A ce titre,  

- Il est force de proposition des orientations du projet associatif validé par le Conseil d’administration.  

- Il est garant de la mise en œuvre du projet associatif dont il rend compte au Conseil d’administration. 

- Par délégation du Conseil d’administration de l’association, il est responsable : 

o de la direction de la Résidence Icare dans le respect de l’autorisation et de la convention 

d’habilitation à l’Aide sociale définies par le Conseil Départemental de Côte d’Or. 

o de la direction du Verger (logement foyer situé à Talant 21240), projet partenarial d’habitat 

inclusif. 

o de la direction de tout projet défini en lien avec le Conseil d’administration. 

Formation et diplôme : 

Le candidat devra posséder une expérience initiale de travailleur social et être titulaire d’un diplôme de niveau 

7 (anciennement niveau 1) inscrit au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP).  

Le candidat devra en particulier : 

-  justifier d’une expérience confirmée et réussie de responsabilités, incluant la gestion budgétaire et 

RH, dans le domaine médico-social, auprès de personnes atteintes de troubles psychiques, 

-  disposer d’une bonne connaissance et d’une expérience du contexte institutionnel et juridique des 

activités médico-sociales et des problématiques humaines, sanitaires et sociales liées au handicap 

psychique, 

-  montrer une motivation à intégrer notre éthique associative et à travailler dans un esprit d’innovation 

et de qualité, en appui sur les principes de la psychothérapie institutionnelle. 

- maîtriser l’outil informatique et sa sécurité, 

- être titulaire du permis B, 

- habiter à une heure maximum de l’établissement de façon à pouvoir assurer une astreinte en 

alternance avec le cadre éducatif, et se déplacer si besoin. 

Statut : Cadre dirigeant 

Type d'emploi : Temps plein, CDI 

Rémunération : selon convention collective de 1951, avec reprise d’ancienneté possible.  

Le plus du poste : la Résidence Icare est un projet innovant, en constante recherche d'amélioration. Il est 

reconnu pour ses approches humaines spécifiques et les résultats obtenus. 

Envoyez CV + lettre de motivation manuscrite avant le 15 mai 2022 à : 

Madame la Présidente 

Association Icare La Bergerie 

5, rue Buffon 

21800 – Chevigny-Saint-Sauveur 

https://icarelabergerie.fr/

