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1 Directeur de Pôle (H/F) à temps plein en CDI 

  

   

 

 

 

ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE 
Recrute pour son pôle « ENFANCE ET EDUCATION » 

  
 
 
 

MISSIONS 
 

Au sein d’une Association parentale regroupant 1400 professionnels ayant pour mission 
d’accompagner plus de 2500 personnes en situation de handicap, vous évoluerez sous la 
responsabilité directe du Directeur Général de l’Association et dirigerez le Pôle Enfance et Education. 
Ce pôle régional regroupe des SESSAD, plateformes autisme, UEMA, IMP Jeunes Enfants, IMP, 
IMPRO, dispositifs d’autorégulation, PCPE, EMAS et DAPPE (Dispositif d’Appui à la Protection de 
l’Enfance).  Soit 15 établissements et services où sont suivis plus de 275 enfants en situation de 
handicap mental moyen et profond, de troubles du spectre de l’autisme ou de polyhandicaps, 
accompagnés par près de 200 professionnels.  
 

Dans le cadre de vos fonctions, vous réaliserez les missions principales suivantes :  
- Définir et mettre en œuvre les projets d’établissement et de service du Pôle 
- Organiser le fonctionnement des établissements afin de mettre en œuvre les projets 

personnalisés des enfants accompagnés 

- Poursuivre la dynamique d’évolution du Pôle par la diversification des dispositifs, 
l’innovation et le développement des partenariats. 

- Coordonner l’ensemble des équipes pluridisciplinaires du Pôle, et manager l’équipe 
d’encadrement composée de dix cadres à ce jour 

- Veiller au développement de pratiques de travail d’équipe constructives, respectueuses du 
dialogue social et soucieuses de l’intérêt des enfants accompagnés 

- Garantir le respect des procédures administratives de gestion du personnel, des délais et de 
la qualité des informations produites 

- Mettre en place l’organisation garantissant la sécurité des personnes et des biens dont vous 
avez la responsabilité 

- Garantir l’entretien et la conservation des biens du pôle et leur mise en conformité si besoin 
- Etablir annuellement les propositions budgétaires prévisionnelles des établissements et 

services du Pôle en lien avec la Direction Financière 

- Assurer la conduite des projets de changement 
- Assurer la présidence du Comité Social et Economique du pôle 

- Participer au Comité de Direction de l’Association 
 

PROFIL  
 

- Diplôme de niveau 7 (ex-niveau I) de type CAFDES, DEIS, Master 2  
- Expérience professionnelle exigée de 5 ans minimum au sein d’une fonction similaire dans le 

secteur médico-social ou sanitaire 
- Connaissance du public en situation de handicap 
- Capacité à fédérer les équipes et à susciter l’adhésion à la stratégie définie 
- Sens de l’écoute et ouverture d’esprit pour dialoguer avec divers interlocuteurs 
- Qualités d’analyse et de synthèse éprouvées dans le cadre de prises de décisions 
- Expérience de la gestion des Instances Représentatives du Personnel 
- Permis B exigé  

 

CONDITIONS 
 

CDI à temps plein à pourvoir en avril 2023. 
Poste basé à Bollwiller (68), déplacements fréquents à prévoir sur le périmètre de l’Association 
avec véhicule de fonction 
Statut cadre au forfait - rémunération dans le cadre de la convention collective du 15 mars 1966 
Adresser lettre de motivation et CV à : 
 

Adapei Papillons Blancs d’Alsace  
A l'attention de Mme Anna MINVILLE – Directrice Générale par intérim  

Mail : apolowczyk@adapeipapillonsblancs.alsace 
Reçu le :…………………………….. 
Affiché le :………………………….. 


