
 

Les PEP 71 — 265 rue de Crissey — 71530 VIREY LE GRAND  

TEL. 03 85 45 95 00 - Web : www.pep71.org — E-MAIL : siege.virey@pep71.org 

 

L’Association des PEP 71 

Recrute un(e) Directeur Adjoint  
Pour son SAMSAH 

En contrat à durée indéterminée, à temps plein 
Poste à pourvoir à compter du 1er octobre 2017 

 

Présentation du SAMSAH : 
Au sein d’un des sept pôles médicosociaux que compte l’Association PEP 71, le SAMSAH est 

constitué d’un service principal implanté depuis janvier 2006 à Châtenoy le Royal (agglomération de 

Chalon-sur-Saône) et d’une antenne créée à Mâcon depuis le printemps 2016. 

Le service d’une capacité totale de 18 places correspondant à une file active réelle de 45 personnes, 

s’adresse à des adultes en situation de handicap psychique et compte 17 salariés (environ 8 ETP) 

pour l’ensemble des deux sites géographiques. 

 

Missions : Sous l’autorité et en relation étroite avec le Directeur 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. Il sera responsable entre autres de : 
- La direction opérationnelle du service sur ses deux sites ; 
- La conduite et la mise en œuvre du projet médicosocial du service ; 
- La conformité avec les dispositions statutaires et associatives, et la bonne application des 

dispositions du droit social au sein de ce service ; 
- La sécurité générale dans ce service (personnes accompagnées, personnels et éventuels 

visiteurs). 
 

Modalités : 
- Poste de Cadre de classe 2 et de niveau 2, non soumis à horaire préalablement établi 

- Expérience de management indispensable 
- Référence Convention Collective du 15 mars 66, reprise d’ancienneté sur justificatif 

- Indice de référence : 770 + 30 points de CCNT d’indemnités liée au fonctionnement 

- Salaire mensuel brut pour 1 ETP début de carrière : 3 008 €. 

 
Conditions : 
- Diplôme d’État de niveau 2 minimum exigé : CAFERUIS ou équivalent 
- Véhicule de service fourni pour l’ensemble des déplacements professionnels : Permis B exigé. 
- Bonne connaissance des politiques publiques médicosociales et sanitaires. 

- Expérience appréciée de conduite d’accompagnement dans le champ du handicap psychique 

adulte. 

- Qualités relationnelles indispensables. 
  

 

Les candidatures se présenteront sous la forme d’une lettre de motivation manuscrite accompagnée d’un 

CV, du diplôme, ainsi que de tout document jugé utile par les candidats. 

Toute candidature incomplète ou non conforme ne sera pas traitée. 

Les candidatures devront parvenir au plus tard le 05 juillet 2017 : 
Par voie postale : Les PEP 71 - Mr Le Directeur Général – 265, rue de Crissey 71 530 VIREY-LE-GRAND 

Par voie électronique : service.rh@pep71.org 

Après sélection des candidats retenus pour un entretien, ceux-ci seront convoqués au siège de l’association, 

pour être entendus par une commission chargée du recrutement : Le 20 ou 21 juillet 2017 en matinée 

Un éventuel second entretien pourra également être programmé : Le 25 juillet 2017 en matinée. 
 


