
 
 

L’Association « Enfance et Handicap en Côte d’Or » recrute 

pour son service résidentiel, son service d’activité de jour et son 

service d’accompagnement à la vie sociale de Beaune 

 

Un(e) Directeur Adjoint (H / F) 

 
Poste en CDI temps plein (base forfait soit 208 jours par an).  

 

Diplôme de niveau 6 minimum exigé. 

 

Descriptif du poste :  

 

Dans le cadre du projet associatif et de ses valeurs et en lien étroit avec le Directeur Général 

de l’Association auquel il/elle rend compte :  

 

Le/la Directeur/trice est responsable de la mise en œuvre du projet d’établissement tout 

comme de l’organisation et de la coordination de l’ensemble des actions sociales, 

thérapeutiques, techniques et des stratégies éducatives. 

 

En collaboration avec les services du siège social, il/elle élabore les budgets et en assure leur 

bonne exécution. 

 

Il/elle veille à l’application de la législation sociale, de la convention collective et des accords 

d’entreprise. Il/elle contribue à toute amélioration de l’organisation de l’établissement et des 

services (tableaux de bords, référentiels, mise en place d’outils de contrôle dans le cadre de 

l’évaluation interne). 

 

En lien avec les chefs de service, il/elle impulse de la cohérence interne au sein de 

l’établissement, est responsable de l’animation et de la dynamisation des projets. Il/elle 

organise la qualité de l’accueil et de la mise en œuvre du droit des personnes accueillies et 

agit selon une éthique de promotion de la personne en situation de handicap. 



Il/elle s’inscrit dans une dimension territoriale et représente, sur délégation du Directeur 

Général, l’Association dans les missions externes partenariales. 

 

Des astreintes seront à effectuer.  

 

Le titulaire devra pouvoir justifier des compétences suivantes : 

o Expérience réussie dans une fonction similaire, 

o Sens de l’organisation,  

o Bonne connaissance du secteur médicosocial, 

o Bonnes qualités rédactionnelles et de synthèse, 

o Sait fédérer les équipes autour d’un projet,  

o Bonnes capacités d’adaptation,  

o Dispose de bonnes qualités managériales. 

 

Rémunération selon convention collective du 15 mars 1966, avec reprise d’ancienneté 

possible. Classification Cadre de classe 1, niveau II. Base de 3514 € brut par mois + 

astreintes.  

 

Poste à pourvoir à partir du 1er Septembre 2022. 

 

Merci d’envoyer CV et lettre de motivation manuscrite à : 

 

 

Monsieur le Directeur Général 

Association « EHCO » 

08 D rue Jacques Germain 

21420-SAVIGNY LES BEAUNE 

03.80.25.98.98 

asso@ehco21.org 
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