
 

 

 

O F F R E    D ' E M P L O I   
 

L’Apaei de Caen  recrute en Contrat à durée indéterminée  
 

Pour le POLE ENFANCE   
Sur 3 sites géographiques :  

- IME réparti sur 2 sites : 15 rue Elie de Beaumont et 34 rue de Brocéliande – 14000 CAEN 
- SESSAD : ZAC LAZZARO 8 rue de l’avenir – 14460 COLOMBELLES 

Accueil :  
153 enfants de 0 à 20 ans 

Déficience intellectuelle - Polyhandicap- Autisme 
 

1 Directeur Adjoint (H/F) 
CDI temps complet – Cadre classe II, niveau II  

Prise de poste : 01/09/2020  
Coefficient de base Convention Collective du 15/03/66 : 770 + indemnité de sujétion  

 

Missions 
 

Sous la responsabilité de la directrice du pôle enfance, en s’appuyant sur les valeurs associatives 
et la réglementation en vigueur : 

 Travailler en collaboration avec la directrice du pôle sur les projets stratégiques, sur la 
réorganisation du pôle suivant les orientations du CPOM et sur les projets 
d’établissements. Et la remplacer en cas d’absence.  

 Est positionné sur la réflexion architecturale demandée par l’ARS dans le cadre du 
CPOM 

 Superviser et coordonner les trois chefs de service sur leurs missions RH et les 
accompagner sur le pilotage des projets de service, 

 A la charge de la gestion logistique et financière des trois sites concernant l’entretien des 
locaux, les achats et commandes, 

 Responsable des trois secrétariats administratifs et des équipes d’entretien, cuisiniers, 
agents de service intérieurs. 

Profil 
 

- Diplôme de niveau II exigé  
- Expérience en management d’une équipe pluridisciplinaire dans le secteur médico-social 

nécessaire 
- Sens de l'écoute, du travail en équipe. 

- Titulaire du permis B 
 

Adresser  C.V. et lettre de motivation pour  le 2 juin 2020 au plus tard à : 
 Monsieur Le Président 

secretariat.siege@apaei-caen.org 
Apaei de Caen – 15 rue Elie de Beaumont – 14000 CAEN 

 
  

 
DIFFUSION : Etablissements + site Apaei de Caen + APEC + Indeed + Unapei  


