Offre emploi Directeur.rice de CMPP
L'Association Départementale des Pupilles de l'Enseignement Public de Moselle
(Les PEP 57)
recherche en CDI à temps plein
Un.e directeur.rice d’établissement
Pour son CMPP implanté à METZ (Moselle)
Poste à pourvoir pour la fin août 2020
Missions principales :
-

-

-

Piloter l’évolution, la mise en œuvre et le suivi du projet d’établissement, en prenant en compte
les obligations réglementaires, les RBPP et le projet associatif (logique de parcours inclusif, maillage
territorial, coordination et transversalité des actions, prise en compte de la parole des usagers).
En lien étroit avec la direction médicale, assurer l’organisation de la prise en charge des usagers
et garantir la qualité de l’accompagnement des personnes accueillies.
Animer, manager l’équipe pluridisciplinaire et mettre en œuvre la politique RH définie par
l’association
Assurer la gestion budgétaire, financière et comptable de l’établissement dans le respect du cadre
associatif et réglementaire (CPOM, tarification) en lien avec les services du siège et la Direction
Générale
Inscrire et évaluer ses actions dans le cadre de la démarche structurée d’amélioration continue
de la qualité
Développer les partenariats nécessaires à la complémentarité des actions et représenter
l’association dans certaines instances

Mission complémentaire :

Le.la directeur.rice du CMPP assurera également, en lien avec la directrice médicale, la direction du Bureau
d’Aide Psychologique aux Etudiants (BAPE) implanté dans les locaux de l’Université de Metz.

Profil du poste :

Diplôme de Niveau 1 (CAFDES ou équivalent) du secteur social ou médico-social.
Bonne connaissance du secteur.
Expérience et aptitude affirmées à la fonction de direction et au travail en équipe.
Sens de l’écoute, du dialogue et des relations humaines.
Capacités d’autonomie, d’analyse et de synthèse.
Rémunération selon la Convention Collective FEHAP du 31 octobre 1951
CONTACT :
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du Directeur Général ou de la
Responsable des Ressources Humaines des PEP57 :
François SIEBERT (DG) : 03.87.66.10.50
Marlène GERNER (RRH) : 03.87.66.14.03
Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à faire parvenir à :
Monsieur le Président des PEP57
8 rue Thomas Edison – 57070 METZ
Par mail : marlene.gerner@pep57.org

