
POUZAUGES - MAISON DE RETRAITE RESIDENCE LES COLLINES

Offre Ref :413021 

  EHPAD LES COLLINES DE 100 LITS DONT UN PASA ACCUEILLANT 12 RESIDENTS INTEGRES A L'EHPAD

DIRECTEUR D'EHPAD (H/F)
Date de publication :  15/01/2018

Date limite de candidature :  15/02/2018

Date prévue du recrutement :  01/03/2018  

Type de recrutement :  fonctionnaire ou contractuel de droit public 

Nombre de poste(s) :  1

Grades ou cadres d'emploi : ATTACHE 

MISSIONS  
Niveau du diplôme requis :  Bac + 3 à Bac + 4

Domaine du diplôme requis :  Formations générales

Spécialité du diplôme requis : Formations générales

Descriptif des missions du poste :  - Assurer la gestion économique, budgétaire et financière, dans le cadre de l’EPRD / CPOM, 
- Etre l’interlocuteur privilégié auprès des autorités de tarification,
- Animer les instances (CVS, CT, CHS CT, …) et la commission d’admission
- Intégrer la démarche qualité : Evaluation interne, externe,
- Manager et fédérer les ressources humaines
- Assurer la prise en charge des résidents par la mise en œuvre des projets de vie
individualisés, la communication avec les résidents et leur entourage, le maintien de la vie
sociale,
- Appliquer les règles de sécurité, d’hygiène et les procédures : ERP,
- S’impliquer dans les réseaux et partenariats : gérontologiques, …
- Etre acteur et source de propositions pour le développement de la structure en lien avec
l’organisme gestionnaire,
- Orienter, formaliser, piloter le projet d’établissement en s’appuyant sur les ressources
structurelles dans le respect de la philosophie et des valeurs retenues.
- Participer à la reflexion menée sur l’opportunité de création d’un CIAS du Pays de
Pouzauges

COMPETENCES : 

- Maitrise du cadre législatif de la fonction publique territoriale, de la réglementation
budgétaire y afférant,
- Rigueur
- Management, conduite de projets, conduite de changement,
- Connaissances en gérontologie
- Communication, capacité d’écoute
- Disponibilité, leadership,
- Esprit d’initiatives.

Profil recherché : - Diplômes requis : Directeur d’établissements sanitaires sociaux et médico sociaux, CAFDES, 
CAFERIUS ou diplôme équivalent, 
- Expériences vivement souhaitées.

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  POUZAUGES Cédex

Service d'affectation :  ADMINISTRATIF

Temps de travail :  Tps Complet :  35 heure(s)  0 minute(s) 



CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser  à :  
 
Hôtel de Ville de Pouzauges 
Place de l'Hôtel de Ville - BP 247 
85702 POUZAUGES CEDEX 
Informations complémentaires : Courrier à adresser à Mme Michelle DEVANNE, Présidente du 
CCAS de Pouzauges, soit par courrier ou par mail à l'adresse suivante : 
mairie@pouzauges.com 

INFORMATION
Travailleurs handicapés   Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet 

emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies 
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des 
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous 
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés 
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.




