
 

 

         Orléans, le 08 mars 2021 
 
Dans le cadre d’une création de poste, l’Adapei45 « Les Papillons Blancs du Loiret » recrute pour l’IME 
et le JES d’Orléans (45) : 
 

Un Directeur Adjoint (H/F) 
A temps plein 

Pour une durée indéterminée 
 

Dans le cadre de la politique associative et du projet d’établissement, le Directeur Adjoint assure en 
lien avec la Directrice du JES et de l’IME et, sous son autorité, l’organisation fonctionnelle et 
administrative, la coordination des équipes  et l’accompagnement des personnes accueillies. 
  
Dans un contexte de transformation de l’offre médico-sociale, le Directeur Adjoint travaillera au côté 
de la Directrice à la mise en place du futur service de coordination de parcours de la plateforme. Il 
travaillera à terme définitivement sur ce service et accompagnera la transition.  
 
Rattaché(e) à la Directrice des établissements, vous aurez pour principales missions : 

 Assurer l’articulation entre le projet d’établissement et les actions mises en œuvre au 
quotidien dans le cadre des projets de service ;   

 Assurer le remplacement de la Directrice pendant ses absences pour le fonctionnement 
courant des établissements ; 

 Développer des relations partenariales opérationnelles de territoire ; 

 Participer à l’évolution des services au regard des besoins et des modifications du contexte 
local et territorial ; 

 Favoriser la transversalité entre les services ; 

 Responsable, en lien avec les chefs de service, de la construction et de la mise en œuvre des 
projets personnalisés ; 

 Veiller à la mise en œuvre des droits des personnes accueillies et leurs familles (jeunes et 
parents) ; 

 Veiller à l’application des procédures internes ; 

 Contribuer à la gestion des ressources humaines et à l’organisation du travail ; 

 Participer à la gestion des ressources humaines : recrutement, plan de formation, entretiens 
professionnels ; 

 Veiller au respect des dispositions légales et règlementaires : ressources humaines, sécurité 
des personnes accueillies et des personnels, prévention des risques professionnels et 
budgétaire. 

 Rédaction au côté de la directrice du projet de service du futur service coordination de la 
plateforme associative.  

 
Profil recherché : De formation supérieure (Diplôme de niveau II : CAFERUIS ou de niveau I : CAFDES, 
Master 2 du type management des organisations sanitaires et sociales), vous disposez d’une bonne 
connaissance du secteur médico-social et de ses organisations. 
 



 

 

Une première expérience sur un poste similaire serait fortement appréciée. 
 
Vous avez un intérêt marqué pour le management et la gestion de projet ancré sur une dynamique 
d’équipe. Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités relationnelles et organisationnelles. 
Vous être quelqu’un de polyvalent, créatif et capable d’impulser le changement. 
Enfin, vous avez le sens de l’éthique et des valeurs humaines. 
 
Conditions : Poste à pourvoir dès que possible. 
Rémunération fixée selon le diplôme et les expériences précédentes (CCN66). 
 
Merci d’adresser vos candidatures (CV et lettre de motivation) par mail à : 
recrutement.jesimeorleans@adapei45.asso.fr ou par courrier à l’attention de Mme CAMUS Céline,  
Directrice à l’adresse suivante : 
 

Mme CAMUS Céline 
IME Orléans 

63 rue du Petit Pont 
45000 ORLEANS 

mailto:recrutement.jesimeorleans@adapei45.asso.fr

