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Sélestat, le 4 juin 2021 

OFFRE D’EMPLOI 
 

L’APEI Centre Alsace recherche 
 

Un Directeur de Pôle adjoint H/F 
 

Etablissement ou service : Pôle Autonomie Habitat Inclusif 

 

Type de contrat : CDD (6 mois minimum) – missions d’intérim 
 

 

ETP : 1 ETP (Equivalent Temps Plein) 
 

 

Missions :  

Sous l’autorité du Directeur de Pôle, vous participez à la traduction opérationnelle du Projet associatif dans ses 

objectifs d’inclusion à la société et à la réalisation des objectifs du CPOM. Vous participez à la permanence de 

direction et remplacez le Directeur de Pôle en son absence. Vous participez au Comité de Direction. 

Vous collaborez avec le Directeur de Pôle : 

- Aux stratégies de mise en œuvre des objectifs inclusifs du Pôle incluant de nouveaux modes d’habitat, 

- Au développement des synergies interservices, développement des partenariats et à leur évaluation, 

- A la dynamique RSE-développement durable, 

- A rendre compte aux administrateurs référents de la conduite globale des objectifs du Pôle et de 

l’accompagnement des personnes. 

Vous participez à l’harmonisation des projets de service et des projets personnalisés dans leur philosophie et 

finalité inclusive et coordonnez l’action des chefs de service du Pôle à cet effet. 

Vous animez des réunions thématiques de l’équipe des cadres du Pôle et veillez à l’harmonisation des pratiques 

éducatives et à la diffusion de pratiques innovantes. 

Vous développez une méthodologie de projet pour mettre en œuvre les projets du Pôle. 

Vous assistez les chefs de service dans la mise en place des plannings et des collaborations transverses des 

équipes. 

Vous collaborez à la stratégie budgétaire et l’élaboration des propositions pluriannuelles. 

Vous participez à la définition et mise en œuvre de la politique de formation et à l’évolution professionnelle. 

Vous soutenez et développez les outils de communication internes/externes du Pôle. 

Vous collaborez avec le Responsable des Systèmes d’Information à la consolidation des moyens numériques et 

d’information en adéquation avec les besoins et l’évolution des services. 
 

Compétences : 

Avoir une bonne connaissance du champ du handicap et des parties prenantes institutionnelles. 

Avoir une très bonne aptitude au management et à la conduite de projet. 

Accompagner les personnes dans leur choix de vie, l’autodétermination et la réalisation des possibles. 
 

Diplômes : Idéalement titulaire d’un diplôme BAC+5  
 

Expérience : Avoir impérativement une expérience de management d’équipe d’au moins 5 ans.  
 
 

Poste à pourvoir : De suite 
 

 

Convention collective appliquée : Rémunération selon Convention collective 1966  
 

 

Localisation de l’établissement ou du service : SELESTAT 67600 
 

 

Modalités : Adresser CV + lettre de motivation avant le 25 juin 2021 à : 

APEI Centre Alsace – Monsieur le Président – 10, rue de la Manufacture – 67600 SELESTAT ou par mail : 

f.raffath@apeicentrealsace.fr 
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