
 

Les PEP CBFC recrute   
 

 

 

 

A compter du : Dès que possible 

Nature du contrat : C.D.I. 

Durée hebdomadaire du travail : Temps complet – Forfait jours 

ø Convention collective : CCNT 66 

ø Qualification conventionnelle : Cadre Classe 1 Niveau 1 

Les candidats intéressés doivent justifier du/des titres et diplômes minimum requis par l'emploi :  

CAFDES, Master 2 (MOSS, Directions d'établissements du secteur social et médico-social...) ou autre 
diplôme de niveau 7 

Mission générale du poste :  

Le(la) Directeur(trice) d’établissement organise, coordonne et encadre les moyens du dispositif. 
Par délégation des instances dirigeantes de l’association et sous leur contrôle, le(la) Directeur(trice) 
d’établissement : 

- est chargé(e) de la conception et de la mise en œuvre et du développement des actions éducatives, 
pédagogiques, techniques ou thérapeutiques pour lesquelles l’établissement est créé et autorisé, 

- dispose du pouvoir disciplinaire conformément aux délégations accordées, 
- est responsable de la sécurité des personnes et des biens qui lui sont confiées, 
- élabore ou participe à l’élaboration du budget de l’établissement et ordonnance les dépenses dans le 

cadre du budget qui lui est alloué pour l’exploitation dont il(elle) est responsable, 
- peut bénéficier en outre d’autres délégations proposées par les instances dirigeantes de 

l’association. 

Compétences requises et/ou informations complémentaires : 

- Expérience effective de direction d’établissement et service 
- Expérience significative de cadre de direction dans le secteur médico-social, 
- Capacité à développer et promouvoir les projets d’établissements, 
- Capacité à exercer des fonctions impliquant prise de décision, initiative, anticipation et autonomie, 
- Connaissance des problématiques liées au public accueilli ou accompagné par la structure, 
- Capacité à développer et entretenir des partenariats, 
- Maîtrise des procédés d’évaluation des activités et de la qualité des prestations d’une structure 
médico-sociale, 
-    Capacités de management affirmées. 

Permis B obligatoire pour assurer les déplacements nécessaires dans le cadre de la mission, astreintes. 

La fiche de missions est consultable sur le site : https://www.pepcbfc.org/rejoindre-nos-equipes  

Renseignements et candidatures : 

Si vous êtes intéressé(e), envoyez votre candidature (C.V., lettre de motivation et copie du ou des 
diplôme(s) en lien avec le poste) à : developpement.rh@pepcbfc.org 

Date limite de dépôt des candidatures : le 06/05/2022 

un(e)  
DIRECTEUR/DIRECTRICE 
D’ETABLISSEMENT  (H/F) 

Pour son Dispositif ITEP à Saint Vit (25) 
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