Résidence autonomie (61 places) Anne Le Rouzic
Recrutement d’un(e) adjoint(e) de direction
Emploi de Catégorie B – Rédacteur Territorial

Le C.C.A.S. de CARNAC recrute pour sa résidence autonomie (61 places) un rédacteur territorial
pour assurer les fonctions d’adjoint(e) de direction, recrutement statutaire sur liste d’aptitude, par voie
de détachement ou mutation, ou par voie contractuelle.
Profil de l’emploi :
Sous la responsabilité de la direction du C.C.A.S., vous serez en charge de l’organisation, du
fonctionnement et de la gestion d’une résidence autonomie pour personnes âgées (EHPA) comprenant
59 logements, ainsi que de l’encadrement d’une équipe de 16 agents.
Principales missions :
-

-

Accueil des résidents et de leurs proches
Gestion administrative (suivi des entrées et sorties des résidents, gestion des dossiers
administratifs, relation avec les familles, partenaires, et intervenants extérieurs …)
Participation à l’élaboration du budget et suivi de l’exécution budgétaire en lien avec la direction
du CCAS
Gestion du personnel (organisation du travail, élaboration et contrôle des emplois du temps,
congés …), management et animation des équipes, élaboration et mise en œuvre du plan de
formation …)
Gestion du matériel et des locaux (définition et suivi des besoins en matériel et équipements)

Profil du candidat(e) :
-

Maitrise du cadre juridique et réglementaire du secteur médico-social
Connaissances Ressources Humaines, Fonction Publique Territoriale
Connaissances comptabilité M22
Connaissances du secteur gérontologique et handicap
Connaissances des règles déontologique et éthique
Connaissances informatique et bureautique
Capacité rédactionnelle
Sens des responsabilités
Avoir l’esprit d’équipe
Qualité d’écoute
Capacité d’animation d’équipes pluridisciplinaires
Facilité à communiquer
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Informations complémentaires :
-

Cadre d’emploi des rédacteurs territoriaux – catégorie B
Temps complet
Diplômé(e) d'un BAC + 2 et plus, dans le médico-social / travailleur social / infirmier
Expérience exigée de 3 ans
Rémunération sous condition statutaire, régime indemnitaire
Horaires de travail entre 8 h et 18 h
Poste soumis à l'astreinte
Remplacement ponctuel de la responsable de secteur du Service d'Aide A Domicile

Candidature à adresser avant le 23 Juin 2021 à 17 h :
Monsieur le Président du CCAS
46, rue Saint-Cornély
56 340 CARNAC
Pour toute demande d’information complémentaire, veuillez-vous adresser par mail à
Mme Sylvie GUILLO : s.guillo@ccas-carnac.fr ou prendre contact par téléphone au 02-97-52-85-02
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