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AUCH, le 20 novembre 2017 

 

OFFRE D’EMPLOI 

L’ADSEA 32 recrute : 

➢ UN/UNE DIRECTEUR ADJOINT pour le Dispositif ITEP-SESSAD Philippe MONELLO.   

 CDI 

 Situation conventionnelle : Classe 2 Niveau 1   

 Coefficient de base : 850, CCNT 66 

 Non soumis à horaire 

Lieu d’affectation : Pour cet établissement multi-sites, le poste sera basé sur 

ses deux sites principaux à AUCH et à JEGUN (ITEP du château de LESCOUT, 

ITEP Foyer de la SOMME.) La mobilité au sein des différents sites et services du 

dispositif ITEP SESSAD reste toutefois envisageable afin de répondre au 

remaniement éventuel de l’offre de soins ou aux exigences liées à l’évolution de 

l’organigramme.   

 Qualification : NIVEAU I exigé (type Institut d’Administration des Entreprises 

et/ou formation universitaire en sciences de gestion, éventuellement 

sanctionnée par un CAFDES.)  

 Date d’embauche : à compter du 8 janvier 2018.   

 

Le poste :  

Le directeur adjoint évoluera en tant que cadre de direction au sein d’une équipe de 

direction composée d’une directrice, d’un directeur adjoint et de trois chefs de service 

implantés sur les différents sites du D-ITEP (SESSAD, ITEP site ados / AFS, ITEP site enfants.) 

Par délégation de la directrice, vous détiendrez une responsabilité hiérarchique sur 

l’ensemble des professionnels du dispositif ITEP SESSAD (plus de 100 ETP.)  

A ce titre, vous contribuez activement à la définition des orientations stratégiques du 

dispositif ainsi qu’aux décisions qui concernent le fonctionnement de l’établissement.  

Vous suppléerez la directrice en son absence et animerez l’équipe de Direction le cas 

échéant. Vous participerez également au Comité de Direction associatif.  

 

Le public accompagné : 

Le dispositif ITEP SESSAD s’adresse à des enfants et adolescents en situation de handicap 

psychique détenteurs d’une notification d’orientation MDPH, et présentant des « difficultés 

psychologiques dont l’expression, notamment l’intensité des troubles du comportement, 

perturbe gravement la socialisation et l’accès aux apprentissages. Ces enfants, adolescents 

et jeunes adultes se trouvent, malgré des potentialités intellectuelles préservées, engagés 

dans un processus handicapant qui nécessite le recours à des actions conjuguées et à un 

accompagnement personnalisé. »  

 



L’établissement :  

Le dispositif ITEP SESSAD présente une capacité d’accueil de 140 places au bénéfice 

d’enfants, d’adolescents ou de jeunes adultes âgés de 6 à 20 ans, réparties comme suit :  

- 38 places site enfants, à JEGUN, 

- 30 places site ados, à AUCH, 

- 12 places AFS, transversales, 

- 60 places de SESSAD réparties sur 4 antennes (AUCH, MIRANDE, FLEURANCE, 

NOGARO.) 

 

Ses réponses d’accompagnement sont complètes et diversifiées : accueil de jour, internat, 

accueil familial spécialisé, accueil séquentiel en réseau, unité d’enseignement, scolarité 

externalisée en milieu ordinaire, etc.  

Son action s’inscrit dans un maillage territorial complexe utile au développement des 

parcours d’enfants et d’adolescents (partenariats concertés et coordonnés avec les acteurs de 

la justice, du Conseil Départemental, des ESMS, de la psychiatrie, de l’Education Nationale, 

des infrastructures associatives et citoyennes.)  

  

Missions : 

Dans la continuité de la loi 2002-02 rénovant l’action sociale et médico-sociale, de la loi du 

11 février 2005 portant égalité des droits et des chances, de la loi relative à la modernisation 

du système de santé du 26 janvier 2016 ainsi que de ses déclinaisons (dispositifs intégrés et 

RAPT) ; l’ITEP est un établissement de soins qui accompagne le maintien et/ou la 

réinscription des enfants et adolescents dans leurs environnements sociaux, familiaux et 

scolaires.  

Grâce à l’intervention conjuguée d’une équipe pluridisciplinaire (sociale, éducative, 

rééducative, soignante, médicale et paramédicale) dont l’action est supportée par des 

fonctions supports (transports, hébergement, entretien et sécurité, maintenance) ; 

l’établissement offre aux jeunes accompagnés et à leurs familles la possibilité d’un étayage 

global et transitoire propre à restaurer leurs compétences et potentialités, favoriser le 

développement de leur personnalité et rétablir leur lien avec l’environnement et leur 

participation sociale. 

 

Profil de poste : 

Par délégation de la directrice d’établissement et dans le respect des spécificités afférentes 

au travail social, vous serez principalement chargé de STRUCTURER UNE FONCTION 

GESTION au sein du dispositif. A ce titre :  

- Vous soutiendrez le développement des pratiques professionnelles des chefs de 

service en termes de Gestion des Ressources humaines et d’animation des équipes 

pluridisciplinaires (recrutement du personnel temporaire, supervision de la politique 

de remplacement et de formation, résolution des écueils liés aux relations du travail, 

plannings, organisation du travail et aide à l’évolution des organisations.) 

- Vous soutiendrez l’action des services administratifs en contribuant à structurer un 

pool administratif commun ITEP SESSAD (dossier informatisé de l’usager, processus de 

facturation, schéma de communication institutionnelle.)   

- Vous superviserez directement l’action indispensable des fonctions supports 

(transports des usagers, économat – facturation, structuration transversale d’une 

fonction achat, l’organisation du travail des services généraux dont les équipes de 

restauration.)  

- En lien avec le responsable sécurité et travaux de l’association, vous suivrez la 

politique d’investissement du dispositif et cogèrerez l’action des ouvriers d’entretien 



(section équipements et travaux, relation avec les entreprises/artisans, orchestration 

et hiérarchisation des chantiers internes, maintenances et commission de sécurité.)  

- Vous participerez à la gestion financière de l’établissement (préparation du travail du 

directeur relatif à l’élaboration des budgets prévisionnels, comptes administratifs, 

affectation des résultats, consultations professionnelles préalables en vue de la 

rédaction du rapport d’activité annuelle.)  

- Vous contribuerez au développement des partenariats sur le territoire d’intervention 

(externalisation des prestations à caractère médico-social, MDPH, CPAM, conseil 

départemental, ATIH, etc.) 

- Vous soutiendrez les démarches d’évaluations internes et externes de l’établissement 

et structurerez la démarche d’amélioration continue de la qualité.  

 

Compétences attendues: 

• Expérience réussie d’encadrement, préférentiellement dans le secteur sanitaire ou 

médico-social.   

• Savoir se situer dans l’organisation : s’inscrire dans un travail d’équipe de direction.  

• Etre porteur d’une éthique de travail qui contribuera à l’instauration d’un climat de 

confiance à la fois ascendant et descendant.  

• Capacités rédactionnelles et d’analyse avérées, d’une méthodologie et d’une rigueur 

de travail.  

 

CANDIDATURES A ADRESSER 

************************************************************* 

 

à :  Madame la Directrice 

Dispositif ITEP SESSAD Ph. MONELLO 

33 Rue de la Somme 

32 000  AUCH 

 

camille.herve-quincy@adsea32.org  

mailto:camille.herve-quincy@adsea32.org

