
 
 
L’APAJH Yvelines, qui emploie près de 500 salariés et accompagne au travers de ses 24 établissements 
et services près de 1 100 personnes handicapées (www.apajh78.org) recrute au Foyer d’hébergement 
le Manoir situé à Andrésy (78) :  

Son Directeur H/F  
CDI à temps plein, internat, secteur adulte  

A pourvoir dès à présent 
 
L’établissement accueille 68 personnes adultes présentant une déficience intellectuelle et/ou un 
handicap psychique avec ou sans troubles associés, exerçant une activité professionnelle avec une 
orientation en foyer d’hébergement selon deux modes :  

- Hébergement en Foyer Collectif de 37 personnes (30 chambres individuelles et 7 studios 
intramuros) ; 

- Hébergement au Service Appartements externalisés de 31 personnes (vingtaine 
d’appartements externalisés du F1 au F5 situés à Andrésy et dans les villes limitrophes). 

 
Missions (non exhaustives) : 
Placé(e) directement sous l’autorité de la directrice générale et en étroite collaboration avec cette 
dernière, en lien avec le siège de l’association et dans le respect du projet associatif, vous avez comme 
missions principales de : 

 Piloter l'activité de l’établissement :  
o Mettre en œuvre et assurer l’évolution du projet institutionnel en lien avec le projet 

associatif, 
o Veiller à l’application des règles d’hygiène et de sécurité, 
o Assurer la mise en œuvre et le suivi de la démarche d’amélioration continue et la politique 

qualité de l‘Association… 

 Mettre en œuvre l'accompagnement des personnes accompagnées et la démarche Qualité : 
o Piloter l'ensemble du processus d'admission des personnes accompagnées,  
o Garantir la définition et la mise en œuvre des projets personnalisés d'accompagnement,  
o Garantir la participation et l'expression des personnes accompagnées et de leur 

famille/représentant légal, et veiller à leur satisfaction… 

 Encadrer, animer et coordonner une équipe pluridisciplinaire et gérer les ressources humaines :  
o Assurer le management du chef de service et des personnels placés directement sous son 

autorité,  
o Participer/animer les réunions institutionnelles, 
o Faire respecter les règles relatives à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail… 

 Assurer la gestion administrative, budgétaire et logistique de l’établissement :  
o Participer à l'élaboration du budget et du Plan Pluriannuel d'Investissements, 
o Assurer le suivi budgétaire de l’établissement, 
o Coordonner et rédiger le rapport d'activité de l’établissement… 

 Travailler en réseau et développer des partenariats :  
o Assurer la communication interne y compris en direction des personnes accompagnées,  
o Représenter l'établissement auprès des instances extérieures, des familles/représentants 

légaux, 
o Identifier les partenariats adaptés aux besoins et développer les partenariats… 

http://www.apajh78.org/


 
Cadre de direction de l’association, vous participez à la dynamique de l’APAJH Yvelines et aux travaux 
inter associatifs. 
 
Profil et compétences : 
Titulaire d’un diplôme de niveau 1 dans le secteur médico-social, justifiant d’une expérience confirmée dans 
un poste similaire de 3 à 5 ans minimum. Vous savez animer des équipes pluridisciplinaires et des projets. 
Vous êtes organisé(e) et avez le sens de l’engagement. Expérience en management d’équipe 
pluridisciplinaire, en organisation et en planification du travail. Bonnes qualités relationnelles et d'écoute 
pour la compréhension des besoins des personnes accompagnées. Expérience dans le secteur du handicap 
indispensable. 
Titulaire du Permis B, Rémunération selon CCN66 avec indemnités de sujétions spéciales et indemnités 
d’astreintes. 
 
Merci de transmettre votre candidature (lettre de motivation + curriculum vitae) à l’adresse suivante: 
Madame Laëtitia GUERIN - DRH 
APAJH Yvelines 
11 rue Jacques Cartier 
78280 GUYANCOURT  
candidature@apajh-yvelines.org 
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