
 

   

  

           

                                          
Besançon, le 03 janvier 2023 

 

L’ASSOCIATION ADDSEA recherche 
 

Pour le Dispositif ITEP 
 

 

UN DIRECTEUR ADJOINT H/F 
Responsable du DITEP  

 
 

 
L’association ADDSEA Sauvegarde Bourgogne Franche Comté, reconnue d’utilité sociale, fonde depuis 60 
ans son action au travers de la conquête de l’autonomie, du respect, de la dignité et de la consolidation des 
droits des publics accompagnés.  
Grâce à̀ ses 4 secteurs, 23 établissements et plus de 600 salariés répartis sur l’ensemble de la Bourgogne 
Franche-Comté́, elle exerce des missions de service public auprès de personnes en difficultés. 
 
Vous souhaitez intégrer une association humaine, évoluer au sein d’une structure active et être partenaire 

du soutien à nos usagers ?  

 
Suite à mobilité interne, nous recherchons pour notre secteur médicosocial UN DIRECTEUR ADJOINT H/F 
Responsable du DITEP 
 

LE SECTEUR MEDICO-SOCIAL ET SON DITEP : QUI SOMMES-NOUS ? 

 
Le DITEP de de l’association ADDSEA accompagne 117 enfants sur le département du Doubs, autour de 
trois bassins géographiques : agglomération de Besançon, Pays de Montbéliard et Haut Doubs.  
Sous la responsabilité de la direction de secteur, une directrice adjointe pays de Montbéliard, 3 chefs de 
service, 87 salariés et 7 enseignants détachés de l’Education Nationale, déploient leurs compétences afin 
d’apporter une réponse adaptée à chaque jeune accueilli au sein des différents établissements et dispositifs 
rattachés.  
 

 

VOTRE MISSION : 

 

Sous la responsabilité de la Direction de secteur vous mettez en place une organisation optimale du 
Dispositif ITEP sur l’ensemble des territoires et en référence au projet d’établissement, vous êtes amené(e) : 

- à seconder la direction de secteur dans la gestion du DITEP (budget, démarche qualité, GRH, 
communication et développement) et lui rendez compte régulièrement de l’exécution de votre mission ; 

- à participer à la définition de la stratégie globale du DITEP et à sa mise en œuvre et déployez, avec la 
direction de secteur, une dynamique de transversalité ;  

- à assurer la cohérence du DITEP en termes de fonctionnement et de qualité de service rendu sur les 
différents sites dans le cadre des missions confiées à l’établissement par les autorités publiques ; 

- à mettre en œuvre le projet de service en tenant compte de l'évaluation des besoins des usagers, 
participez à la préparation des budgets prévisionnels pour les services placés sous votre responsabilité 
et êtes responsable par subdélégation de la gestion des biens du DITEP;  

- à assurer le management des équipes d’encadrement et l’animation des équipes des sites du Dispositif 
ITEP de l’ensemble de l’association. Les cadres intermédiaires sont placés sous votre responsabilité 
hiérarchique ; 

- à être garant(e) de la mise en œuvre du projet de service et de son suivi auprès des bénéficiaires de 
manière transversale, et contribuez au développement de la structure afin de renforcer la qualité du 
service rendu. A ce titre, vous entretenez et développez les liens avec les partenaires par délégation de 
la direction de secteur et assurez le remplacement du directeur de secteur lors de ses absences dans le 
cadre du fonctionnement du DITEP. 



 

   

  

 
 
Le public : adolescents, filles et garçons, accompagnés dans le cadre d’une notification MDPH 
 
Le poste : immédiatement  
- CDI, Poste à temps plein 
- Rémunération : coefficient selon Convention collective 1966, Avantages : RTT 
- Fonction : Directeur Adjoint  
- Statut : Cadre 
- Déplacements sur l’ensemble des sites du DITEP (secteurs Montbéliard, Granges Narboz et Besançon) 
- Basé sur le site du Ditep Les Erables à NOVILLARS (25) 
 
Votre profil :  
- De formation de niveau 6 type CAFERUIS, Master 1 ou équivalent Santé Publique et/ou formation 

Médicale doublée d’une expérience confirmée en management, vous justifiez d’une expérience 
professionnelle réussie de 5 ans minimum sur un poste équivalent dans le champ social, médico-social et 
sanitaire. 

- Personne de terrain, vous savez mettre en œuvre les politiques publiques du secteur d'activités et 
accompagner leur prise en charge. 

- Rigoureux(se), vous faites preuve de compétences organisationnelles et d’une aptitude à rendre compte 
à la direction de secteur. Vous démontrez de réelles qualités rédactionnelles et de communication, à 
l’interne, comme à l’externe. 

- Bon(ne) communiquant(e), diplomate, loyal(e) et impliqué(e), dans vos échanges, vous entraînez et 
fédérez les équipes. 

- Réactif(ve), ouvert(e) d’esprit, vous vous appuyez sur vos qualités de Leader pour mobiliser vos équipes, 
les accompagner et les 

- Vous possédez le permis B. 
 

Les candidatures interne (curriculum vitae actualisé + lettre de motivation) sont à envoyer à :  
Mail : maeva.pesenti@addsea.fr 

 
Merci de transmettre votre dossier de candidature à la direction de l’établissement ou du service offrant le poste, ainsi 
qu’une copie à votre direction (et non plus sous couvert) et à la direction des ressources humaines avant le 
21/01/2023. 
 

 
Le Directeur de secteur, 

 Florian BERTIN 

 

mailto:maeva.pesenti@addsea.fr

