
 
 

L’A.P.A.J.H. Yvelines, Association pour Adultes et Jeunes Handicapés, compte près de 550 salariés et 
accompagne près de 1 100 personnes handicapées au travers de ses 28 établissements et services 
(www.apajh78.org) recrute : 
 

 
UN DIRECTEUR H/F en CDI à plein temps 

poste à pourvoir à compter de février 2023 
 

 
pour ses établissements suivants  dans les Yvelines: 

 
l’IME Le Chemin des Lauris à Sartrouville, l’IMPro Le Manoir à Andrésy, l’EME La Clé St Pierre à Elancourt 

 

Les EME, IME et IMPro accompagnent 136 enfants et adolescents en situation de handicap présentant 
principalement, un polyhandicap, une déficience mentale, un handicap psychique ou des troubles autistiques 
sur 3 sites à Elancourt, Sartrouville et Andrésy. 
L’ensemble des professionnels (73 ETP) proposent un accompagnement global associant activités 
professionnelles, projets de vie sociale et projets éducatifs et thérapeutiques. 
 
A partir des orientations fixées par la direction générale, placé(e) directement sous son autorité et en étroite 
collaboration avec celle-ci, vous assurez le pilotage des 3 ESMS. Vous êtes chargé(e) à titre principal, du 
fonctionnement et de l’organisation générale ainsi que du management des 3 structures. Vous êtes membre 
du comité de direction. 
 
Dans un contexte de développement, vos principales missions sont les suivantes : 

• Piloter l'activité des établissements :  
o Réactualiser les projets d’établissements et autres outils règlementaires institutionnels 
o Veiller au suivi des objectifs CPOM 2020-2024 établis pour les 3 structures 
o Veiller à l’application des règles d’hygiène et de sécurité relatives aux conditions de travail 

et d’accueil de toutes les personnes… 

• 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…  
o Assurer la mise en œuvre et le suivi de la démarche d’amélioration continue et la politique 

qualité de l‘Association en lien avec la Directrice Qualité et Prévention… 

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

autorité,  
o Participer/animer/coordonner les réunions… 

 
• Assurer la gestion administrative, budgétaire et logistique des établissements :  

o Participer à l'élaboration du budget et du Plan Pluriannuel d'Investissements en lien avec le 
DAF et responsable Patrimoine et Travaux, 

o Assurer le suivi budgétaire des 3 établissements, 
o Coordonner le rapport d'activité des 3 établissements… 



• 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 les développer… 

 
Profil et compétences : 

- Diplôme : Niveau 1 dans le secteur médico-social 
- Expérience confirmée dans la direction de plusieurs établissements 
- Compétences confirmées en gestion  
- 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  
- Niveau d’expérience : 5-8 ans minimum sur des fonctions similaires ou proches 
- Autres critères : Permis B 
- Rémunération selon CCN 66 - indemnités de sujétion spéciales en lien avec la dispersion 

géographique - véhicule de fonction 
 
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) par mail à Mme GUERIN, DRH de l’APAJH 
Yvelines à l’adresse suivante : laetitia.guerin@apajh-yvelines.org  
 

mailto:laetitia.guerin@apajh-yvelines.org

