
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-Directeur d’établissement(s) H/F
CDI

LADAPT Finistère
Brest (29)

Missions :

Au sein de la Région Ouest, LADAPT Finistère accompagne des personnes en situation de 
handicap dans leurs parcours vers une insertion sociale et professionnel et regroupe en plus de ses 
actions dites conventionnelles plusieurs services médico-sociaux répartis sur deux sites principaux 
situés à Brest (ESPO, UEROS, ESAT).

Dans le cadre d’une réorganisation régionale, nous recrutons un(e) : Directeur/trice 
d’établissement (H/F) - En CDI temps plein – poste basé à Brest

MISSION     : Sous la responsabilité de la Directrice Régionale, il/elle assure l’organisation 
quotidienne des services médico-sociaux du Finistère (ESPO, UEROS, ESAT) dans tous ces 
aspects opérationnels en contrôlant le suivi de la qualité et la sécurité des accompagnements des 
services médico-sociaux. Il/elle organise les services et prestations associées, assure la continuité 
des activités et l’atteinte des objectifs. Il/Elle représente les services-médico-sociaux de Ladapt sur
les départements du Finistère et du Morbihan.

ACTIVITES PRINCIPALES     :

 Superviser et coordonner la déclinaison opérationnelle des projets structurants l’activité au 
quotidien au sein des services médico-sociaux du Finistère : CPOM, Projets 
d’établissements, Projets de services, Projet associatif

 Mettre en place une organisation qui permette l’atteinte des objectifs fixés
 Manager et coordonner le travail des équipes encadrantes en favorisant la transversalité
 Assurer le bon fonctionnement général et la sécurité des structures concernées tant au 

niveau des biens que des personnes accueillies
 Être garant de l’amélioration continue des services médico-sociaux
 Gérer, répartir et planifier les moyens matériels et budgétaires du/des site(s) en lien avec les

responsables régionaux des services finances et RH
 Porter la stratégie et les décisions de la direction régionale auprès des encadrants et des 

professionnels sur site
 Contribuer au rayonnement de Ladapt sur le Finistère et le Morbihan auprès des 

partenaires, des structures de coopération et des financeurs
 Répondre aux appels à projets favorisant le développement des activités de l’association 

sur les départements du Finistère et du Morbihan.



Profil :

Titulaire d’un diplôme Bac + 5 minimum, vous avez connaissance du secteur médico-social et 
idéalement du secteur du handicap et de son cadre législatif. Vos compétences managériales, votre 
écoute, votre leadership ainsi que vos capacités d'analyse et votre réactivité sont vos principaux 
atouts pour votre réussite dans ce poste alors rejoignez-nous !

Des déplacements sont à prévoir sur l’ensemble de la région.

Expérience souhaitée : 3 ans minimum dans le secteur médico-Social et dans des fonctions 
managériales. Une première expérience de direction d’un établissement médico-social est idéal 
pour le poste.

A compter de : selon disponibilité

Rémunération : selon la Convention Collective 51

Autres informations :

Poste à pourvoir immédiatement : Oui

Document(s) utile(s) : 

Candidature à envoyer :

Madame Cécile ANSART, RRH Régionale

Mail : candidatures.bretagne@ladapt.net


