
 
 

PÔLE ENFANTS DEFICIENCE 
MOTRICE & POLYHANDICAP 

 

 

 

 
 

Le 19/09/2022  

 
OFFRE D’EMPLOI  

 
L’association HandiCap’Anjou 

RECRUTE  
suite départ en retraite 

 

Un ou une Directeur (rice)-adjoint(e) (H/F) 
 

 
En CDI à temps plein CCNT 66 Cadre de classe II de niveau I ou II (selon diplôme) 
Prime SEGUR 
Poste situé à Angers (Maine et Loire) 
SESSAD et PCPE Marguerite YOURCENAR 

 
Rattaché(e) au Directeur de Pôle, vous êtes responsable d’un SESSAD de 70 places et d’un 
PCPE de 12 places, accompagnant des enfants/adolescents de 0 à 18 ans en situation de 
handicap - déficience motrice (avec ou sans troubles associés) ou Polyhandicap. 
 
Le ou la Directeur(rice) – adjoint(e) fait partie d’une équipe de cadres au sein de l’association 
et du pôle Enfants Déficience Motrice et Polyhandicap. 
A ce titre il/elle se doit d’être force de propositions au sein du collectif (et pour le collectif) à 
travers ses réflexions et analyses, et de s’inscrire dans une démarche d’innovation et 
d’adaptation au profit des personnes accompagnées et de leurs familles. 
 
Missions :  

- définition et conduite de l’intervention notamment par la conduite du projet 

d’établissement, 
- définition et conduite des projets personnalisés, 

- animation et gestion des ressources humaines, 

- gestion administrative, économique et budgétaire 

- gestion technique et logistique 

- astreintes sur le Pôle 

 
Profil : 

- exigence d’un diplôme de niveau II minimum et d’une expérience sur des fonctions de 

directeur- adjoint ou chef de service d’un établissement médico-social ou d’un service médico-

social. 

- bonne expérience et appétence pour l’animation du travail pluridisciplinaire et dans la 

mise en oeuvre d’une démarche Clinique multi-référencée.  

- connaissance du public accompagné, des RBPP et/ou des attendus d’évolutions de l’offre 

médico-sociale 

 

            …/… 



            …/… 

 

- pratique des partenariats avec le milieu ordinaire et/ou spécialisé 

- permis B obligatoire 

- schéma vaccinal complet obligatoire 

 

 
 
 
Fiche de fonction en ligne sur le site handicap-anjou.fr, onglet offres d'emploi. 

 

Candidature à adresser (lettre de motivation et CV) pour le 10 octobre 2022 au plus tard à : 
Monsieur Benoît LACOURT 
Directeur du Pôle Enfants Déficience Motrice et Polyhandicap 
Siège social HandiCap’Anjou 
114, rue de la Chalouère 
BP 3114 
49017 ANGERS CEDEX 02 

siege.social@handicap-anjou.fr 
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