
  

 

   

APPEL À CANDIDATURE 

POSTE directeur/directrice – CDD de remplacement d’une durée de 7 mois 

Plateforme La Lune Bleue IME/SESSAD autisme et DI et PCPE  

Gérés par le GCSMS REGARDS COMMUNS à CARPENTRAS (84) 

 Poste à plein temps  

         Prise de fonction souhaitée à partir de mi-juillet 2022 

 

Le GCSMS « Regards Communs » fondé par trois opérateurs du territoire Vauclusien 

et de la région PACA, l’association La Bourguette, l’ARI et le centre hospitalier de 

Montfavet, porte pour ambition l’articulation des savoir-faire, l’expertise et 

l’expérience de ses membres fondateurs.  

Son objectif est d’améliorer la qualité, la continuité et la cohérence de 

l’accompagnement d’enfants, d’adolescents et jeunes adultes âgés de 3 à 20 ans 

présentant un Trouble du Spectre Autistique et/ou une déficience intellectuelle (tout 

handicap, tout âge, tout territoire pour le PCPE) via une « Plateforme » constituée de 

25 places d’IME et de 20 places de SESSAD, et une file active de 30 personnes par 

année sur le PCPE (tous services localisés à Carpentras).  

 

46 places d’IME et SESSAD – un PCPE 

32,1 ETP/38 agents – 2 200 000 € budget global (4 budgets) 

 

 

Descriptif du poste : 

 

Par délégation du groupement et de son administrateur : 

 

Vous menez votre action en collaboration et avec l’appui du chef de service de 

l’IME/SESSAD, et ajustez avec lui vos modalités et cohérence d’actions. 

 

Vous animez l’équipe de cadres (médecins psychiatre, médecin généraliste, 

psychologues, chef de service). 

 

Vous êtes garant de la mise en œuvre du projet d’établissement et de services. 

L’orientation de ces projets est clairement inscrite dans une évolution des pratiques 

et politiques actuelles : dispositifs et plateforme de services, parcours personnalisés. 

Vous pilotez et rendez compte d’une politique d’amélioration continue de la 

qualité.  

 

En mobilisant les équipes et avec appui des cadres, vous êtes également garant de 

l'élaboration, de la mise en œuvre technique et pédagogique, et de l'évaluation 

des projets personnalisés. 

 



  

 

Vous avez le souci de la qualité des méthodes psycho éducatives, dans le respect 

des orientations fixées par le GCSMS Regards Communs (RBPP ANESM HAS). 

 

Vous pilotez activement l’organisation et le maintien des relations, de qualité, avec 

les familles. 

 

Vous orientez et mobilisez les équipes de travail dans le respect des valeurs du 

GCSMS Regards Communs et du projet d’établissement, en tenant compte des 

spécificités des partenaires et du secteur géographique dans lequel le service se 

situe. 

 

Vous maintenez et développez une présence forte du GCSMS Regards Communs et 

de la plateforme La Lune Bleue dans le réseau de territoire de proximité et 

départemental (ESMS, services de pédopsychiatrie, EN, MDPH, ARS DD…). Vous 

contribuer ainsi à des réflexions prospectives, qui peuvent déboucher sur des 

propositions d’évolution des services, ou de projets innovants concrets. 

 

Vous organisez, définissez et finalisez l’ensemble des recrutements (avec appui du 

service RH des membres du groupement).  

 

Vous assurez la gestion budgétaire et financière, vous produisez et finalisez les 

documents obligatoires dans le respect des échéances règlementaires (avec 

l’appui du service comptable d’un membre du groupement). Vous assurez le suivi et 

mise en œuvre du CPOM (signature en 2018/échéance 2022). Vous maintenez des 

relations de qualité avec l’ARS. 

 

Vous êtes garant de la sécurité matérielle et physique des usagers et professionnels 

(gestion logistique : entretien, maintenance, sécurisation des locaux. Prestations 

externes : transport, repas, nettoyage).  

Vous proposez, définissez et mettez en œuvre tout support et modalités de 

communication. 

 

Vous assistez aux assemblées générales du GCSMS Regards Communs (plusieurs par 

an). Vous faites vivre et vous vous appuyez sur l’instance consultative du 

groupement, le comité technique. Vous prenez part, avec le comité technique, à 

l’animation d’un réseau départemental autisme. 

 

Profil :  

Vous possédez un diplôme de niveau 1, CAFDES ou équivalent ; une expérience 

avec adultes ou enfants avec TSA sera un plus. 

 

Vous avez : une capacité à concilier et articuler autonomie de travail et 

collaboration étroite avec le gestionnaire (singulier s’agissant d’un GCSMS); une 

organisation et structuration solide de votre travail vous permettant de gérer et 

piloter plusieurs services et de les fédérer ; une inclination à une démarche 

prospective, via une connaissance fine de l’actualité du secteur et des politiques 

publiques ; une maîtrise de la méthodologie de projet ; la capacité à concevoir, 

animer et piloter des projets innovants et à vous y inscrire ; des qualités d’animation 

et de dynamisation d’équipe ; un  intérêt pour les problématiques liées à 

l’accompagnement des personnes avec autisme. 

 



  

 

Informations complémentaires : 

Salaire : Selon les grilles de la convention collective nationale 66 

Prise de poste : mi-juillet 2022 

Pour postuler : Envoyez votre candidature (CV et Lettre de motivation) à : Aude DAZIN directrice, 

a.dazin@regardscommuns.fr 

mailto:a.dazin@regardscommuns.fr

