Toulouse, le 28 avril 2021

L’AgaPei
Agir avec Amis, Parents et Professionnels pour les Personnes en situation de handicap
2375 personnes accueillies - 1640 salariés
Recrute pour son Unité de Gestion de Flourens
Capacité d’accueil :
347 places autorisées - ESAT – Foyer d’Hébergement – Temps libéré – SAVS - SESAME
Effectif salariés : 82 ETP
Un Directeur d’Unité de Gestion d’Intervention Sociale (DUGIS) (H/F)
1 ETP
Poste basé à Flourens
MISSIONS :
Sous l’autorité du Directeur Général et dans le cadre des orientations de l’Association, vous êtes le
responsable du bon fonctionnement des établissements et services constitutifs de l’Unité de
Gestion. Vous avez pour missions :
•

La gestion administrative,
établissements.

•

Le pilotage de la démarche d’amélioration continue et de bienveillance de l’UG.

•

Le pilotage et l’actualisation des projets d’établissements, afin de garantir leur mise en
œuvre et la qualité du service rendu aux personnes accueillies et accompagnées.

•

Assisté d’une équipe de direction que vous animerez et coordonnerez, la participation à la
dynamique associative (transformation de l’offre, CPOM,…) par vos capacités de proposition
au regard notamment de l’évolution des politiques publiques.

•

La promotion, la dynamisation et le développement des établissements et services dans leur
environnement social.

•

La représentation de l’Association auprès des familles, des partenaires institutionnels et des
salariés.
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PROFIL :
Professionnel justifiant d’une expérience réussie dans un poste de Direction et d’une formation
supérieure Niveau 1 préparant à cette mission. Des compétences en organisation, gestion de projet,
management d’équipe et des capacités relationnelles et rédactionnelles sont requises.
Ce poste requiert également la capacité de travailler en équipe au sein d’une Unité de Gestion
diversifiée techniquement et géographiquement.
Une expérience en entreprise commerciale et de production serait appréciée.
STATUT :
Convention Collective de 1966 Annexe 6 – Statut Cadre
PIECES A FOURNIR :
Curriculum vitae - Lettre de motivation
POSTE A POURVOIR AU PLUS TOT
Demande à adresser avant le 16 mai 2021 à :
Monsieur le Directeur Général AGAPEI
8 place Alphonse Jourdain CS 51507
31015 Toulouse cedex 6
ou sur notre site : http://www.agapei.asso.fr
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