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L’Association des PEP 71 
Recrute pour  

Un(e) Directeur Adjoint 

Pour le SAMSAH et les SIS Chalonnais 
En contrat à durée indéterminée, à temps plein 

Pour septembre 2019 

 

Présentation des structures : 

Au sein des pôles médicosociaux que compte l’Association des PEP 71 : 

Le SAMSAH est un service médico-social s’adressant à des personnes atteintes de troubles 

psychiques ou psychiatriques. Le SAMSAH vise à contribuer et favoriser le maintien ou le 

développement de toutes les capacités de la personne, afin qu’elle puisse mener sa vie de la façon la 

plus autonome possible malgré son handicap.  

Mission sur SAMSAH de Chatenoy Le Royal (71880) avec un déménagement prévu sur Chalon/Saône 

dernier trimestre 2019. 

Les SIS : SAVS (Service d’Accompagnement à la vie sociale), Accueil de Jour et GEM (Groupe 

d’entraide Mutuelle) sont des services qui accueillent et accompagnent des personnes adultes en 

situation de handicap psychique, afin de permettre le développement et le maintien de leur 

autonomie.  

Mission sur SAVS de St Rémy (71100) avec un déménagement prévu sur Chalon/Saône dernier 

trimestre 2019, sur le même site que le SAMSAH. 

 

Missions : Sous l’autorité et en relation étroite avec les Directeurs de Pôle, le Directeur adjoint 

exerce et fait exercer aux équipes placées sous sa responsabilité, une mission d’intérêt général et 

d’utilité sociale visant à promouvoir dans le cadre de la loi, la participation, la citoyenneté, 

l’éducation et/ou l’insertion professionnelle des personnes accompagnées.  

 

Sa mission est centrée sur le pilotage des projets personnalisés, la coordination des actions et des 

moyens et la gestion au quotidien du fonctionnement des services. 

- Il est responsable de l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des projets personnalisés 

- Il organise et coordonne les actions mises en œuvre à travers l’organisation au quotidien des 

services 

- Il veille au respect des droits des personnes accueillies  

- Il est garant de l’obligation du respect du secret professionnel 

- Il assume la responsabilité hiérarchique des personnels de l’accompagnement social et éducatif 

- Il participe à l’encadrement et à l’animation des équipes et anime ou co-anime les réunions de 

service 

- Il supervise l’accueil des stagiaires au sein du service, ainsi que les suivis de stages. 

- Il assure la diffusion et la circulation des informations et propositions 

- Il participe au développement de partenariats avec les services  

- Liste non exhaustive 

Remplaçant permanent des Directeurs de Pôle. 

 

Le Directeur Adjoint fait partie du Pôle de Direction PEP71 ; à ce titre, il participe aux réunions 

régulières de Cadre de direction (CODIR) au Siège de l’Association, il est force de proposition pour le 

développement et la gestion de son établissement. 
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Conditions : 

- Diplôme exigé : CAFERUIS ou équivalent exigé (Diplôme de Niveau 2) 

- Expérience dans la fonction souhaitée 

- Connaissance du public adulte handicapé psychique ou public approchant appréciée 

- Maitrise de l’outil informatique (Word, Excel) 

- Adhésion aux valeurs des PEP 

- Permis véhicule B léger exigé  

- Astreintes obligatoires 

 

Modalités : 

- Poste de Cadre de classe 2, niveau 2, non soumis à un horaire préalablement établi 

- Référence Convention Collective du 15 mars 66 (Reprise de l’ancienneté sur justificatif) 

- Indice de référence : 770 + points de CCNT d’indemnités liée au fonctionnement  

- Astreinte en sus : environ 1 week-end par mois  

 

 

Les candidatures se présenteront sous la forme d’une lettre de motivation, ainsi que d’un CV, 

accompagnés des photocopies des diplômes et du permis de conduire (B), ainsi que de tout 

document jugé utile par les candidats.   

Toute candidature incomplète ne sera pas traitée. 

Les candidatures devront parvenir au plus tard le 30/08/2019 

 Par voie électronique à : a.comtet@pep71.org 

Après sélection des candidats retenus pour un entretien, ceux-ci seront convoqués le 10 septembre 

2019, pour être entendus par une commission chargée du recrutement. 


