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ESPERER 95 RECRUTE
POUR SON POLE HEBERGEMENT SOCIAL ET LA
PREFIGURATION DE SON POLE MEDICO-SOCIAL
UN DIRECTEUR (H/F)
Diplôme de niveau I exigé avec 5 ans d’expérience

CDI – TEMPS PLEIN
CCNT 66 – STATUT CADRE
A POURVOIR RAPIDEMENT
Poste basé à Pontoise

minimum dans la fonction.
Le Pôle Hébergement Social accueille, héberge et insère 1800 personnes isolées et familles à travers 11 structures et
dispositifs sur le Département du Val d’Oise.
Dans le cadre des missions confiées à ESPERER 95, le Directeur(trice) du pôle anime et assure les responsabilités éducatives,
techniques et administratives du Pôle par Délégation de la Direction Générale. Il/elle est le garant de la qualité des prestations
proposées aux publics et professionnels.

Missions
 Assurer la mise en œuvre des missions confiées dans le cadre de la législation en vigueur, des cahiers des
charges, des protocoles de travail, des contrats d’objectifs et des conventions des structures des Pôles.
 Evaluer les projets de service des structures mis en œuvre par la Directrice de l’Etablissement l’Ensemble.
 Elaborer et garantir la mise en œuvre des projets d’Etablissement, des projets de service des autres
structures. Garantir l’efficience des missions des dispositifs mis en place pour chaque personne accueillie
et/ou accompagnée, garantir la qualité des outils (2002-2…) et ajuster régulièrement les axes prioritaires de
travail et les pratiques pour une meilleure mise en œuvre des missions. Etablir de façon participative les
objectifs annuels des structures.
 Initier, mettre en œuvre les différentes phases de création, de fonctionnement et de développement des
nouvelles structures des Pôles. Sous la responsabilité du Directeur Général et de la DAF, participer
activement à la construction des appels à projets qui concernent le Pôle dont la conduite méthodologique
et le montage sont assurés par la Chargée de mission/responsable de projets.
 Initier et mettre en œuvre les partenariats internes et externes nécessaire.
 Recruter et gérer les salariés des pôles : garantir une organisation de travail optimale des salariés (horaires,
supervision, réunions de Pôles, d’Etablissement, de service, de coordination et de régulation).
 Elaborer ou faire élaborer les budgets par la Directrice d’Etablissement en lien avec la Directrice Financière
et Générale. Elaborer puis proposer les indicateurs de suivis du CPOM aux DG et DAF.
 Veiller à la sécurité des personnes (salariés, stagiaires, volontaires, bénévoles et usagers) et superviser
l’application des prescriptions et règles d’hygiène et de sécurité.
 Garantir les transmissions d’information (fiches incidents, tableaux de bords et photographie mensuelle
d’activité) et superviser les transmissions d’information au sein des structures des pôles.
 Représenter la Direction Générale dans certains mandats et certaines réunions institutionnelles et en son
absence sur sa désignation exercer les délégations dévolues.

 Contribuer dans le cadre du CODIR à la réflexion stratégique sur l’évolution des politiques publiques, des lois
et anticiper les changements.
 Mettre en œuvre le projet de création de Lits Halte Soins Santé.

Compétences requises
 Très bonne connaissance des secteurs de l’hébergement, du logement et du médico – social.
 L’encadrement d’équipes et la formation des professionnels.
 Gestion du personnel et administrative.
 Très bonne maîtrise de l’outil informatique.
 Qualités rédactionnelles et de conduite de réunions indispensables.

Qualités requises
 Etre force de proposition, d’anticipation et de réactivité.
 Capacité à manager, animer et coordonner une équipe pluri-professionnelle.
 Facilités d’adaptation pour intégrer une équipe et s’approprier une organisation de travail existante
 Esprit d’analyse et de synthèse.
 Rigueur et organisation.
 Sens des relations et de la communication.
 Sens de l’engagement.
 Capacité à prioriser les actions et sollicitations diverses.
 Disponibilité.

