AAPEI Epanou
RECRUTE

DIRECTEUR FAM Ferme des Roches (TSA)
L’AAPEI Epanou, association locale et
engagée, implantée dans un bassin
économique dynamique (74), accueille et
accompagne, à travers les établissements et
services qu’elle gère, environ 700 personnes
handicapées mentales et déficientes
intellectuelles.
L’association est composée de :
- un complexe enfants (multi accueil, IME,
internats, SESSAD),
- deux complexes d’aide par le travail avec
leurs
hébergements
associés (Le
Parmelan et La Ferme de Chosal),
- un complexe accompagnement et soins
(La Ferme des Roches, Les Iris et Les
Roseaux),
- un complexe services (SAVS Archim’Aide
et Dispositif Horizon)
- un service d’aide et d’accompagnement
à domicile (Cap’Handi-services).
450 collaborateurs pleinement investis
travaillent à l’AAPEI Epanou.

Le FAM de la Ferme des Roches pour personnes
TSA, ouvert en 2013 recrute en anticipation de sa
future extension (+ 20 places en 2025) son :
DIRECTEUR H/F
Placée sous l’autorité du Directeur Général de
l’Association, la personne recrutée assurera :
- La mise en œuvre du projet d’établissement, dans
le cadre des orientations stratégiques associatives
et selon la spécificité du site (public accompagné,
environnement de pleine nature),
- La gestion, le management, la coordination et le
pilotage du FAM, que ce soit dans les domaines
managériaux, la gestion financière, la gestion de
la sécurité et accompagnement des usagers.
- La participation aux projets transversaux
conduits au niveau associatif,
- Participation au cycle d’astreintes.
- CDI à temps plein (forfait jours, CCN 66)
- Poste à pourvoir sur FRANGY (30 mn Annecy) en
janvier 2023
- Être titulaire d’un diplôme de niveau 1 (Master,
CAFDES), connaissance des Ets à ouverture
continue requise
- Expérience dans le secteur du handicap mental et
TSA souhaitée
- Capacités relationnelles et en management
d’équipes pluridisciplaires exigées
- Être force de propositions et d’adaptations
- Permis de conduire indispensable (véhicule de
fonction)
Candidature par mail avec CV + LM avant le 7/12/22

Rejoignez une association engagée, des équipes investies
au service des personnes accompagnées

recrutement@aapei-epanou.org

