
  

 
 

 
Saint-Michel-sur-Orge (Essonne) 

20000 habitants - à 25 minutes de Paris, 
par le R.E.R. C 

 
 

Recrute 
 

 

Un(e) Directeur (trice) EHPAD à temps plein 
(Cadre d’emploi des attachés territoriaux) 

 

Rattaché au Centre Communal d’Action Sociale de la ville de Saint-Michel-sur-Orge, le Directeur (trice) 
de l’EHPAD est en charge de la direction des « Grouettes », établissement à taille humaine de 53 lits. 
L’esprit de l’établissement est celui d’une petite structure à connotation familiale où la bienveillance 
fait partie intégrante des valeurs autour d’une équipe motivée.  

 
Le directeur(trice) d’EHPAD, sous l’autorité de la directrice du CCAS, assure la gestion d’un 
établissement accueillant des personnes âgées en perte d’autonomie ou totalement dépendantes. Il 
pilote aussi bien les enjeux médico-sociaux et humains de la structure que sa gestion administrative, 
financière et logistique. 

 
Il (elle) exerce la responsabilité de l'encadrement administratif et la gestion financière de 
l'établissement, coordonne les interventions médicales et techniques, anime le projet d'établissement, 
est garant du lien avec les familles et les différents partenaires institutionnels. 

 

Vos missions principales : 
- définir et mettre en œuvre le projet d’établissement ; 
- mettre en œuvre la politique stratégique et opérationnelle de gestion des moyens humains et 
financiers ; 
- piloter la gestion administrative, budgétaire et financière de l’établissement ; 
- accueillir les résidents et suivre leur accompagnement médico-social ; 
- organiser la partie technique et logistique du fonctionnement de l’établissement ; 
- manager une équipe pluridisciplinaire ; 
- entretenir des partenariats conventionnels au niveau local et départemental. 

 

Profil : 
- être titulaire du CAFDES ou équivalent (Master2) ; 
- avoir des connaissances approfondies dans le domaine des politiques sanitaires et des différentes 
prises en charges ; 
- maitriser la comptabilité publique M22 ; 
- posséder des compétences en management d’équipes pluridisciplinaires ; 
- avoir le sens du service public ; 
- être polyvalent ; 
- avoir une qualité relationnelle et capacité d’adaptation, 
- avoir un sens de l’écoute et une disponibilité ; 

 
Merci d’envoyer votre candidature (lettre de motivation et CV) à : 
Madame le Maire de Saint-Michel-sur-Orge, 16 rue de l’Eglise 91240 Saint-Michel-sur-Orge  
ou par mail à : recrutement@saintmichel91.fr 


