
 

LE CANDIDAT IDEAL 

✓ Diplôme de niveau 1 (bac +5) 

✓ Expérience significative en cadre de direction, de préférence en 

médico-social 

✓ Savoir-Faire et Savoir-Être : leadership, gestion de projet, 

capacité à déléguer, anticiper et prendre une décision, savoir 

prévenir et gérer les conflits ou situations sensibles 

 
Envoyez votre candidature à : ghenry@handy-up.org 

 

 

 

 

L’ADAPEI EVEIL 70 LUXEUIL-LES-BAINS RECHERCHE : 

 

 

 

L’ÉTABLISSEMENT 
 
Depuis près de 60 ans le Groupe Associatif Handy’Up accompagne les personnes handicapées et leurs parents, les représente et les 
soutient pour une société plus juste et plus inclusive.  
Les Pôles Enfance ont pour mission d’apporter à la personne accueillie une réponse individualisée en vue de promouvoir ses 

compétences, pour une plus grande autonomie et une meilleure intégration sociale.  

Le Pôle Enfance de Luxeuil-les-Bains est constitué d’un IME de 43 places et d’un SESSAD de 22 places.  
 

 

LES MISSIONS 
 
Sous l’autorité du Directeur Général Adjoint en charge du secteur enfance, vous serez responsable d’un pôle constitué d’un IME et 
d’un SESSAD. Vous disposerez de l’appui direct de deux chefs de service ainsi que de l’expertise de l’ensemble des services du Siège. 
 
Vous serez chargé des missions suivantes : 

✓ Assurer le fonctionnement de l’établissement en garantissant sa bonne gestion, la qualité de l’accompagnement des 
personnes accueillies et des conditions de travail des collaborateurs, 

✓ Accompagner les équipes en place dans leurs attributions sur les volets administratif, médical et médico-social, technique 
et éthique, mais également sur l’évolution de leurs missions, 

✓ Conformément aux orientations et à la stratégie, développer les dimensions médico-sociales de l’établissement tout en 
créant une synergie entre les différentes parties prenantes, 

✓ En tant que directeur, représenter l’association et l’établissement et participer à la construction de la stratégie de secteur 
et de groupe. 

 
 

LES AVANTAGES 
 
Vous percevrez un salaire annuel brut minimum de 46k€ pouvant évoluer selon l’expérience.  
Vous bénéficierez de 20 jours de repos forfait jour et 18 jours de congés supplémentaires par an, en plus des 25 congés légaux.  
Vous disposerez d’un véhicule de service attitré, ordinateur et téléphone portable, mais aussi d’une prévoyance et d’une prise en 
charge de la mutuelle de 50%, ainsi qu’un CSE et ses œuvres sociales.  
Un accompagnement sera possible par Action Logement pour la recherche d’un logement.  
Situation : aux portes du Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges, Luxeuil est la 4ème ville la plus peuplée du département. 
Réputée pour ses spécialités culinaires et principalement ses thermes, elle est située à 30 km de Vesoul et 20 km de Lure. 
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