
 

 

 

Nous recrutons pour un EHPAD associatif situé dans le Luberon au nord d’Aix en Provence  

 

Un Directeur d’établissement (H/F) 

(CDD de 3 mois pouvant déboucher sur un CDI/Temps plein) 
 

 

L’établissement compte 80 lits, un accueil de jour (PASA de 10 places public Alzheimer) , l’équipe pluridisciplinaire est 

composée de 64 collaborateurs : 1 directeur adjoint, 3 pôles (administratif, soins, hôtellerie), 1 médecin coordonnateur, 

une équipe paramédicale d’intervenants extérieurs, 2 animatrices et du personnel technique . Le budget géré est d’environ 

4 M€.  

 

MISSIONS :  

Rattaché au Président de l’association et en étroite collaboration avec le directeur adjoint : 

• Vous pilotez les activités au sein de l’établissement : médicales, sociales, administratives, hôtelières, sécurité des 

biens et des personnes 

• Vous animez et motivez vos équipes dans l’accompagnement des résidents, les relations auprès des familles 

dans le respect des valeurs associatives 

• Vous assurez la gestion administrative et technique de votre établissement, dans le respect des obligations 

réglementaires. 

• Vous êtes force de proposition pour développer, diversifier et coordonner les projets d’accompagnement, 

d’hébergement, de soins des résidents et la formation continue du personnel  

• Vous développez le travail en réseau et de partenariat  

 

PROFIL  

• Diplôme de niveau 1 de type CAFDES ou équivalent 

• Une expérience réussie en poste de Direction dans le secteur médico-social ou sanitaire auprès de personnes 

âgées avec management d’équipes pluridisciplinaires  

• Qualités relationnelles, forte implication et adhésion aux valeurs de solidarité et de respect  

 

CONDITIONS  

• Type de contrat : CDD temps complet de 3 mois pouvant déboucher sur un CDI 

• Poste disponible 

• Lieu : Nord d’Aix en Provence 

• Pass vaccinal obligatoire 

• Rémunération : 55 à 58 K€  selon expérience, astreintes comprises – CCN 51  

Pour postuler : Envoyer votre candidature CV+LM à notre conseil sous la référence DIREHPAD : 

recrutement@coterh.fr 
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