
 

L’Adages, Association de loi 1901, à but non lucratif crée en 1986 est un des acteurs majeurs 
du secteur social et médico – social sur le département de l’Hérault a pour vocation 
d’accueillir et d’accompagner de protéger des enfants des adolescents, adultes ou des 
personnes âgées, des personnes handicapés, des personnes en difficulté sociale des 
demandeurs d’asile qui ont toutes en commun d’être en situation de grande vulnérabilité. 
L’Adages association en fort développement repose sur une gouvernance démocratique 
associant l’ensemble des parties prenantes familles, salariés des personnes qualifiées et 
partenaires au sein de son AG et de son Conseil d’Administration. 
L’Adages a la volonté de répondre de façon adaptée et innovante aux besoins des 
populations accueillies à travers les différents dispositifs de prise en charge de ses 
établissements et services, ses coopérations et les réseaux et son inscription dans une 
démarche de responsabilité sociétale des organisations.   
 

L’Adages recrute un   DIRECTEUR (H/F)  
pour ses  DITEP « BOURNEVILLE » et « LE LANGUEDOC » situés sur la ville de Montpellier et 

desservant de nombreux territoires sur le département de l’hérault     
CDI Temps plein – Cadre classe 1 – CCN66  

 
Description :  
Le DITEP de Bourneville (internat, semi-internat, placement spécialisé thérapeutique et 
Sessad), accompagne 142 enfants et adolescents présentant des troubles psychologiques 
graves, sur 2 localisations, Montpellier et Lunel.  
Et le DITEP du Languedoc (internat, semi-internat et Sessad) accompagne 112 enfants et 
adolescents présentant des difficultés psychologiques.  
 
Mission : A la tête d’une équipe de direction (composée d’une Directrice commune aux 2 
DITEP, 2 Directeurs adjoints et 9 Chefs de service), vous piloterez la mise en œuvre et le 
développement du projet d'établissement en exerçant des fonctions de direction, 
d'animation et de de gestion de cette entité qui est la plus importante de l’ADAGES 
consacrée aux troubles de la conduite et du comportement.    
Le directeur commun des 2 DITEP assure le pilotage de l’équipe de direction (2 DA, 9 chefs 
de service). Il porte la responsabilité des dispositifs dont il a la charge. A ce titre, Il organise 
leur fonctionnement quotidien. 
L’équipe de direction est garante de la préparation, de la mise en œuvre et de l’évaluation 
des projets personnalisés d’accompagnement des usagers. Il assure l’élaboration des 
projets d’établissement, leur réactualisation, et leur validation par les instances associatives 
et veille à leur mise en œuvre et à leur évaluation. Il organise l’évaluation interne et externe 
de la qualité des prestations délivrées par les établissements ou les services et la mise en 
œuvre de la démarche qualité. Il veille aux respects et à la mise en œuvre du recueil de 
procédures de l’ADAGES.   
Il s'inscrit dans l’équipe des directions des différents établissements et services de l’Adages 
et participe à des groupes de travail en lien avec la direction générale. 
Le Directeur organise les relations et favorise les échanges avec les familles, les partenaires 
et/ou publics concernés. Il prend part aux travaux de réseaux. Il est en charge de la 
promotion interne et externe de l’établissement en lien avec la DG et le service 
communication.  
Il organise l’accueil et l’accompagnement des usagers dans le respect des droits, de la 
santé et de la sécurité. Il organise la mise en œuvre des actions éducatives, médicales, 



 

pédagogiques ou techniques pour lesquelles l’établissement est agréé et gère les équipes 
en parallèle.  
 
Au niveau des Ressources humaines, le directeur préside les CVS et CSE d’Etablissements. Il 
anime et coordonne le travail des chefs de service et des équipes de l’établissement. Il met 
en œuvre la règlementation liée à la gestion du personnel. Il assure la gestion des relations 
avec les représentants du personnel et propose le plan de formation pour ses équipes. 
Il est, pour la thématique des finances, responsable de l’ordonnancement des dépenses de 
fonctionnement courantes dans la limite des allocations prévues annuellement. 
Enfin, le directeur met en œuvre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité 
et la santé des personnes et des biens qui se trouvent dans l’établissement. 
 
Profil recherché :  
Diplôme de niveau I –Master Management / Gestion ou équivalent, CAFDES...  
Expérience avérée de direction et de management d’un établissement du secteur sanitaire 
social et médico-social et connaissance des publics accueillis souhaitée.  
Compétences : expérience de la fonction de direction du management d’organisations 
complexes, capacité à entrainer les équipes de direction et les équipes de collaborateurs, 
qualités humaines et relationnelles et aptitude à la négociation et au rendre compte à la 
DG, à la gestion, au développement et aptitude au portage de projets, au travail transversal 
interne à l’association et au travail en équipe / collaboratif. Capacité à porter les 
partenariats avec l’Education nationale, les établissements de santé, les associations 
partenaires de l’ADAGES... 
 
Prise de fonction le 1/07/2022. 
 
Candidature : 

- Lettre de motivation + CV adressés au plus tard le 31/01/2022 à l’attention de : 
Monsieur Frédéric HOIBIAN – Directeur Général de l’Adages (f.hoibian@adages.net) copie à 
Madame Marion MORATO – DRH (m.morato@adages.net) et à  c.deruy@adages.net  

- Entretiens de recrutements les 15 et 16/02/22 et le 21/02/22 
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