
LADAPT, Association Loi 1901 reconnue d'utilité publique (environnement multi-sites 100 établissements et services
2500 salariés au national) et engagée au service des personnes handicapées dans le champ sanitaire, médico-social,
recrute :

DIR-Adjoint de direction H/F
CDI

LADAPT CHER
BOURGES (18)

Missions :

Missions : 

Le Responsable du pôle adulte est le manager en charge des établissements et services qui assure 
le relais entre la direction et les équipes des sites dont il a la responsabilité.

Il a pour missions principales l'encadrement des équipes, la coordination des actions engagées, la 
conduite de projets et le développement de l’activité. Il seconde le directeur d’établissement dans 
l’organisation et le fonctionnement du secteur par subdélégation de ce dernier. Il assume une partie
des responsabilités de fonctionnement sur son ou ses domaines de responsabilités. Il fait partie de 
l’équipe de direction (CODIR) et est placé sous l’autorité hiérarchique du directeur à qui il rend 
compte.

 

Activités :

 Développement de l’activité en s’assurant d’un taux d’occupation et d’un chiffre d’affaire 
conforme aux exigences budgétaires.

 Pilotage de la politique commerciale des établissements sous gestion propre
 Développement du projet de vie des établissements / services et en assurer la 

communication
 Mise en œuvre et pilotage du projet d’établissement en cohérence avec le projet associatif
 Gestion des Ressources Humaines, par un management adapté permettant de prévenir les 

conflits
 Gestion administrative et budgétaire
 Communication interne
 Partenariat, travail en réseau et rayonnement du pôle adulte dans son environnement
 Hygiène et sécurité

Profil :

Piloté et encadré par le directeur des établissements et services de LADAPT Cher, lui-même 
expérimenté au secteur médicosocial et au métier, il aura la charge le développement et le suivi des



activités de l’ensemble des établissements et services du pôle adulte à savoir un ESAT de 49 
places, d’un Foyer d’hébergement de 17 places, d’un SAVS de 20 places, d’une résidence 
autonomie et un SAAD de 53 places.

Fortement impliqué, autonome, efficace, doté d'un grand sens du relationnel et du service rendu au
client, il devra veiller au taux d’activité de ses établissements en menant une politique commerciale
innovante, notamment pour l’ESAT Commercial et la Résidence Autonomie.

Il représente LADAPT Cher dans les groupes de travail en partenariat avec les entreprises et les 
instances (ARS / CD, Mairie...). Manager, il recrute, et encadre une équipe pluridisciplinaire, 
constituée de chefs de services, de professionnels éducatif et de service à la personne

Vous justifiez de l’obtention d’un diplôme de Niveau 1 ou 2 idéalement Master 2 
« Directeur/Management d’Etablissements de santé ou ESMS », et d’une expérience dans le 
secteur médico-social en tant manager de direction. Une première expérience réussie demandée 
pour vérification de références. Ce poste nécessite de bonnes connaissances en informatique, 
rigueur, travail en équipe, management situationnel, gestion des conflits, aisance relationnelle.

Autres informations :

Poste à pourvoir immédiatement : Oui

Document(s) utile(s) : 

Candidature à envoyer :

Alberto MARTINS, Directeur

Mail : martins.alberto@ladapt.net


