Le C.C.A.S. de Meyrueis recrute pour la Résidence les Trois Sources
Un Directeur / Une Directrice d’EHPAD (H/F)

Meyrueis

La Résidence les Trois Sources est située au Sud Ouest de la Lozère
au cœur du village de Meyrueis à 1h de Mende et de Millau.
Par voie statutaire sur le grade d’Attaché Territorial,
de conseiller socio-éducatif ou de cadre de santé (cadre A)
ou à défaut par voie contractuelle
Poste à temps complet : 35h

Placé(e) sous l’autorité du Président du CCAS,
vous assurerez la direction et la gestion de l’établissement
(80 lits et 60 agents)

Missions principales

Proﬁl recherché

- Préparer et mettre en œuvre les décisions du
Conseil d’Administration du CCAS

- Cadre expérimenté dans le secteur
médico-social et la FPT

- Piloter le projet d’établissement

- Formation supérieure
(Master 2, CAFDES ou équivalent)

- Assurer une gestion cohérente des moyens
humains, matériels et ﬁnanciers
- Manager et fédérer les équipes
pluridisciplinaires

- Sens de l'écoute, des relations humaines et
de l'organisation

- Coordonner les relations avec les résidents,
les familles, le personnel, les intervenants,
les institutions et les autorités de tutelle

Conditions

- Expérience conﬁrmée dans un poste
similaire

Le sens du service public et une grande disponibilité sont des atouts indispensables pour
mener à bien vos missions.

Rémunération statutaire + Régime indemnitaire +
Participation à la prévoyance et mutuelle santé + CNAS

Postuler
CV + lettre de motivation + dernier arrêté ou notiﬁcation de réussite au concours le cas échéant à
adresser au plus tard le 26 septembre 2020 par courrier au :
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Lozère
11 Bd des Capucins – BP 80092 - 48003 MENDE Cédex
Ou par courriel : c.lagache@cdg48.fr
Recrutement eﬀectué en collaboration avec le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Lozère

