
DIRECTEUR (H/F) EHPAD et SERVICES SOUTIEN À DOMICILE 

 
L’Association de gestion de l’EHPAD du Grand Chêne (Annecy-Seynod) recherche son 
nouveau directeur EHPAD (H/F).  

Poste à pourvoir à l’été 2022. 

 CDI plein temps (rémunération et conditions d’emploi par analogie à la CCN 31/10/1951) 

Dans le respect des valeurs humanistes de l’Association (loi 1901), et de son projet 
associatif, soutenu par un Conseil d’Administration très impliqué, vous assurez, par 
délégation du Conseil d’Administration la direction de la structure par la mise en œuvre du 
projet d'établissement, vous pilotez la gestion et coordonnez l'animation des équipes. 

Notre établissement reçoit notamment des sœurs aînées ainsi que des prêtres. 

La lecture du projet d’établissement vous permettra de percevoir l’identité et la personnalité 
de nos offres d’accompagnement. 

Pour cela, vous êtes en responsabilité des dimensions managériales, administratives, 
budgétaires et techniques de l'établissement, vous animez les projets institutionnels (projet de 
vie, de soins, logistique, responsabilité sociétale de l’organisation …) la démarche 
d’amélioration continue de la qualité, le Conseil de la Vie Sociale… 

Notre vision de l’Ehpad est qu’il est un lieu de vie avant d’être un lieu de soins. Notre métier 
est d’accompagner les 64 habitants de la Résidence dans leur vie quotidienne et leurs 
différents projets. Notre équipe pluridisciplinaire est engagée dans une démarche volontariste 
de bienveillance, soutenue et formée à la philosophie de soins HUMANITUDE. Nous 
concilions bien-être des habitants et des salariés au service d’un projet porteur de sens.  

Vous aurez particulièrement en charge, la montée en charge d’une nouvelle offre 
d’accompagnement des personnes âgées dans le cadre de notre projet L’EHPAD DE 
DEMAIN (ouverture été 2022) : 

• 2 maisonnées de 11 lits à destination des personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer 

• un tiers-lieu social et solidaire : trait d’Union favorisant l’inclusion des habitants 
de l’EHPAD et le développement d’activités intersectorielles et 
intergénérationnelles. 

Vous pilotez au quotidien une équipe de professionnels en garantissant: 

• une gestion équilibrée et humaine, 
• la coordination des activités d’hébergement (dont PASA) et des services de soutien 

à domicile (Accueil temporaire, de jour et de nuit) 
• l’animation de l’établissement par son ouverture au territoire 
• le management du personnel, le dialogue social avec les instances représentatives du 

personnel compétentes, 
• l’accompagnement des habitants et bénéficiaires des services, les relations avec les 

familles et l'environnement 
• la gestion des moyens, la préparation et le suivi des budgets et des CPOM, 
• le suivi des projets liés à l'établissement, 
• la relation avec les autorités de contrôle et du territoire, 
• le développement des partenariats et coopérations avec les institutions œuvrant 

notamment dans le secteur de la gérontologie. 



Profil recherché 

Expérience réussie dans le secteur de l’accompagnement des personnes âgées (plusieurs 
années) 
Diplôme de niveau 1 
Référence en relations humaines (engagement social, associatif, mandats…) 

• Le directeur est doté d’une dynamique et d’une empathie naturelle qui lui donnent le 
sens de la relation et la capacité de s’adapter à tous types d’interlocuteurs. 

• Sa rigueur de gestionnaire et sa vision stratégique lui permettent d’optimiser 
l’organisation globale de l’EHPAD dans le but du meilleur équilibre entre la gestion 
budgétaire et le meilleur accompagnement des personnes âgées habitant  l’EHPAD 

• Son charisme est au service du projet et des valeurs de l’EHPAD, du bien être 
professionnel du personnel et du bien-être des habitants et de leurs familles. 

• Dans un environnement professionnel complexe, le  directeur  exerce son leadership 
avec sérénité devant l’adversité. 

• Sa créativité, ses prises d’initiatives, sa patience, son endurance et sa persévérance 
sont toujours à destination de la vie de l’établissement. 

 

RESSOURCES HUMAINES : 

Le directeur  développe la démarche GPMC, la démarche continue de la qualité de vie au 
travail: ergonomie, risques psychosociaux. Le directeur assure le recrutement du personnel 
et le respect du droit du travail. 

 

HABITANTS et USAGERS 

Le  directeur donne corps au Droit des usagers inscrit dans les différents textes  et assure 
le respect de la vie spirituelle des personnes. 

Le directeur possède une bonne connaissance des acteurs de la gérontologie ARS/CD, 
associations du secteur, et du territoire. 

Le directeur développe l’appropriation des recommandations ANESM / HAS  Autorité   par 
le personnel et assure la meilleure vie personnelle et sociale des résidents, soutenue par 
la philosophie de soins HUMANITUDE. Le directeur poursuit la démarche engagée  de 
labellisation de la Résidence. 

 

Candidature à adresser au Président de l’association  

AU PLUS TARD  LE 30 JANVIER 2022 délai de rigueur 

 par courriel: emploi.lgc@gmail.com 

 

mailto:emploi.lgc@gmail.com

