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Association gestionnaire d’établissements sociaux et médico-sociaux depuis 1954 
 IME La Parade - IME Les Chalets - SESSAD Le Chemin - IME Valbrise - SESSAD Valbrise - IME La Marsiale - SESSAD Esperanza - ESAT Le Rouet - Foyer de vie l’Astrée - MECS La Reynarde 

Directeur adjoint (H/F) 
 
Entreprise : Association Médico-Sociale de Provence - AMSP 
Établissement : IME LES CHALETS – dispositif CHALETS / PARADE / LE CHEMIN  
Contrat : CDI, temps plein 
Localisation : Marseille 
Accessible aux travailleurs handicapés 
 
 
L’Association Médico-Sociale de Provence (A.M.S.P.) est une association loi 1901, reconnue d’intérêt 
général, ayant pour but d’accompagner les plus fragiles dans l’exercice de leurs droits fondamentaux, la 
satisfaction de leurs besoins, et la reconnaissance de leur citoyenneté pleine et entière.  
L’A.M.S.P. emploie 450 salariés répartis sur 11 établissements (IME, SESSAD, ESAT, MECS, IMECS) 
et accompagne au quotidien 700 usagers. 
 
 
Prise de poste 
Janvier 2023 
 
Expérience 
Expérience de management 
requise en ESMS 
 
Statut 
Cadre 
 
Rémunération 
Selon grille conventionnelle 
CC 66 
Classe 2 Niveau 6 / 7  
 
Secteur 
Médico-Social 
 
Métier 
Directeur adjoint (H/F) 
 
Temps de travail 
Temps plein 
 
Permis B 
 

Description du contexte : 
 
Suite à un départ à la retraite, L’AMSP recrute pour l’IME les Chalets, situé dans 
le 14ème arr. de Marseille, son directeur adjoint (H/F). 
 
Dynamique, l’IME les Chalets déploie un savoir-faire reconnu dans 
l’accompagnement à l’insertion sociale et socio-professionnelle d’adolescents 
porteurs de troubles du développement intellectuel. Véritable lieu de vie, 
l’établissement dispose de prestations multiples d’accueil de jour – éducatives, 
d’apprentissages pré professionnel, pédagogiques, soignantes - et d’internat, avec 
pour mission principale de soutenir les jeunes accueillis dans une visée de 
développement personnel et d’autonomie sociale. 
 
Sous l’autorité du Directeur de dispositif et par délégation de ce dernier, 
vous assurez une mission globale de management, d’organisation et de 
gestion des activités de l’établissement, avec pour objectif d’amener 
progressivement ce dernier à s’inscrire dans une logique de travail en dispositif 
incluant en plus des Chalets, l’IME la Parade et le SESSAD le Chemin. 
La mise en place de cette future entité fonctionnelle et logistique, matérialisée par 
la création d’une équipe de direction dispositif (instance de pilotage animée par 
le Directeur de dispositif et rassemblant chefs de service et direction adjointe des 
trois sites concernés) visera tout à la fois : 

 La mise en lien des différents projets institutionnels, 
 La constitution d’un ensemble intégré à vocation professionnalisante et 

d’accompagnement des jeunes usagers vers le statut d’adulte,  
 La mise en synergie des services et des moyens des trois sites, afin de 

fluidifier le parcours des jeunes, d’articuler les moyens disponibles, 
d’adapter les prestations au plus près des besoins de chaque usager, 

 Le développement d’une offre de services pour les usagers, tournée sur 
le territoire et le partenariat, dans une visée inclusive et ciblant le droit 
commun. 
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Missions principales 
 

 Assurer le bon fonctionnement des services, maintenir la motivation et la 
dynamique des équipes de terrain, 

 Manager, fédérer l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire (44 ETP), et 
animer les réunions de services en collaboration étroite avec la cheffe de 
service éducatif, 

 Veiller à la qualité de l’accompagnement des usagers, et au respect de leurs 
droits, 

 Piloter la mise en œuvre des projets et parcours personnalisés des jeunes 
accueillis - gérer les admissions et les sorties, programmer les réunions 
d’élaboration de PPA et les animer dans une visée de co-construction 
avec les familles et les usagers, 

 Poursuivre la mise en œuvre du projet de l’établissement ainsi que son 
évaluation, en collaboration avec la cheffe de service et les cadres 
techniques de l’établissement (médecin psychiatre et psychologues), 

 Inscrire l’établissement dans le futur dispositif d’accompagnement 
médico éducatif Chalets / Parade / le Chemin, 

 Assurer la gestion des emplois du temps, les remplacements des différents 
personnels de l’institution, en collaboration avec la cheffe de service 
éducatif et la cadre de gestion de l’établissement, dans la maîtrise des 
enveloppes dédiées. 

 Assurer la coordination et la représentation auprès des familles des jeunes 
accueillis. 

 
Missions secondaires 
 

 Participer à la sécurité et à la prévention des risques : veille règlementaire 
en matière d’hygiène et de sécurité, actualisation et mise en œuvre du 
document unique en lien avec le Directeur de dispositif et en 
collaboration étroite avec la cadre de gestion et des services généraux, 

 Contribuer à la réflexion stratégique du développement de l’établissement 
et plus globalement du dispositif en regard des orientations énoncées 
dans le cadre de la transformation de l’offre médico-sociale, 

 Collaborer avec le Directeur de dispositif à l’élaboration du budget 
prévisionnel de l’établissement,  

 Accompagner la mise en place du plan de développement de compétence, 
en collaboration étroite avec le Directeur du dispositif et l’ensemble des 
chefs de service du futur dispositif. 

 
Profil recherché : 
 
Vous êtes diplômé de niveau 6 ou 7 (équivalent MASTER 1 ou 
MASTER 2) orienté management des organisations sociales et médico-sociales 
et ou ingénierie sociale. 
Vous disposez d’une première expérience significative et réussie d’encadrement 
d’équipe pluridisciplinaire - éducatif, pédagogique, social et thérapeutique - en 
ESMS. 
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Vous avez le sens de l’organisation et de la rigueur et savez faire preuve de 
réactivité. Vous êtes reconnu(e) pour votre sens du relationnel et votre esprit 
d’équipe. 
 
Compétences supplémentaires : 

 Expérience significative d’intervention auprès d’adolescents porteurs de 
troubles du développement intellectuel, 

 Expérience d’encadrement et compétence en animation d’équipe, 
 Bonne connaissance de la législation en vigueur et des dispositifs de 

soutien à l’inclusion scolaire, sociale et professionnelle, 
 Capacité à travailler en équipe et en réseau ; Autonomie et prise 

d’initiative, 
 Maîtrise des outils informatiques et capacité à rédiger, 
 Permis B obligatoire. 

 
Candidature (lettre de motivation et CV) à adresser au plus tard  
le 21 novembre 2022. 
 
À l’attention de, Monsieur le Directeur du dispositif Chalets / Parade / le Chemin 

 Courriel : recrutement@amsp.fr 
 Courrier : AMSP - 6, boulevard Gueidon, 13013 Marseille 

 
Les convocations pour les entretiens auront lieu en semaines 48 & 49. 
 
 

  
 
 
 
 


