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ANNONCE – POSTE A POURVOIR 
 

La Sauvegarde 58, association qui gère 25 établissements et services, qui affirme son attachement à une 
tradition philosophique humaniste, démocratique et laïque, qui met l’humain au centre de son projet, qui 
affirme la primauté de la personne, sa participation à la vie sociale et l’accès à la citoyenneté, recrute : 
 

1 DIRECTEUR ADJOINT (H/F) – CDI 1 ETP 
LE DISPOSITIF ADULTE HANDICAP (DAH) – EHPAD LES BLES D’OR 

 

Dans le respect du projet associatif, sous l’autorité du Directeur de Dispositif Adulte Handicap et en étroite 
collaboration avec l’ensemble des Directeurs Adjoints de ce dispositif, le Directeur Adjoint de l’EHPAD« les 
Blés d’or » établissement de 37 places dont 17 places dédiées à des personnes en situation de handicap. 
 

Missions 
 

• Assurer la bonne application des droits relatifs aux résidents 

• Piloter et animer une équipe pluri professionnelle de 28 personnes en impulsant une dynamique 
d’évolution permanente des pratiques professionnelles 

• Assurer la mise en œuvre et la continuité de la démarche qualité 

• Appliquer les dispositions réglementaires relatives à l’hygiène, la sécurité et aux conditions de 
travail 

• Elaborer, présenter et gérer le budget de l’établissement 

• Organiser le travail et le suivi de la gestion administrative 

• Assurer la communication, la valorisation et le développement du projet de l’établissement 

• Elaborer, évaluer et développer des projets ou des actions en liaison avec les différents 
partenaires en interne et en externe 

 

Profil 
 

• Titulaire d’un diplôme de niveau 6  

• Expérience d’encadrement dans le secteur médico-social et sanitaire 

• Capacité à convaincre et susciter l’adhésion 

• Capacité à décider et déléguer 

• Capacité à travailler en équipe 

• Sens de l’écoute et de la diplomatie 

• Sens des responsabilités 

• Maitriser l’outil informatique 
 
Conditions 
 

• CDI temps plein à pourvoir au 1er janvier 2023 

• Rémunération mensuelle brute selon CCN 66 et ancienneté, 

• Permis B Obligatoire 

 

Envoyer CV + copie des diplômes et lettre manuscrite de motivation à : 
SAUVEGARDE 58 - SIÈGE SOCIAL 

A l’attention de Madame la Directrice des Ressources Humaines 
21, rue du Rivage - BP 20 

58019 NEVERS Cedex 
Mail : recrutement.rh@sauvegarde58.org 
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