
 
 

Le CIAS des Versants D’AIME 
 

Recrute pour sa maison de retraite de 41 places (dont 12 en unité de soins spécifiques Alzheimer 
et 1 accueil de jour) 

 
1 DIRECTEUR (H/F) à temps complet  

 
Missions générales : 
 
Sous l’autorité de la directrice de l’Action sociale, vous serez en charge de l’organisation et de la 
stratégie de l’établissement. Vous serez également garant des valeurs et de l’éthique de l’établissement 
définies par les élus. Vous développerez et veillerez à l'élaboration ainsi qu'à la mise en œuvre des 
projets de l'établissement approuvés par les autorités de tarification et par le Conseil d'Administration du 
CIAS. Vous garantirez la qualité du service aux résidents dans le cadre de la réglementation des 
EHPAD. 
 
Missions principales : 
 

- Etre garant du cadre de travail et de la bientraitance des résidents 
- Elaboration, animation et organisation de la vie de la résidence suivant les objectifs de 

fonctionnement, en tenant compte des contraintes et décisions politiques, sociales, financières et 
techniques, 

- Mise en œuvre des objectifs généraux et opérationnels définis dans la convention tripartite de 
l’établissement, 

- Elaboration, mise en œuvre, suivi et actualisation du projet d’établissement, du projet de vie et du 
projet de soins, 

- Conception du contenu et / ou perfectionnement des outils de fonctionnement (contrats de 
séjour, règlement intérieur…), des outils de communication (livret d’accueil, site internet) et 
d’évaluation,  

- Supervision de la gestion administrative et financière de l’EHPAD en collaboration avec la 
gestionnaire et les services supports de la Communauté de communes, 

- Gestion des ressources humaines : management du personnel et organisation du travail des 
agents (planning, formation, animation de l’équipe…), 

- Relations avec les partenaires institutionnels (DDASS, ARS) et les intervenants médicaux et 
paramédicaux.  

- Relations avec les résidents, les familles et les différents acteurs locaux, 
 
Compétences :  
 

- Compétences managériales au sein d’une équipe pluridisciplinaire 
- Capacité à définir et mettre en œuvre une vision stratégique de l’établissement 
- Connaissance du secteur médico-social et de la gériatrie 
- Capacité à négocier avec les autorités de tarification 
- Qualités relationnelles 

 
Profil recherché : cadre de santé ou diplôme de niveau I (formation universitaire secteur médico-social 
ou CAFDES). 
Expérience sur un poste similaire souhaitée. 
 
 
Conditions de recrutement : 

- Rémunération statutaire    
- Candidature (lettre de motivation, CV) à adresser à : 

Monsieur Le Président, C.I.A.S. d’Aime – 1002 avenue de Tarentaise – BP 60 - 73212 AIME LA 
PLAGNE CEDEX pour une prise de poste le 14/05/2018 

- Renseignements : RH Tél : 04.79.55.46.82.   


