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,   

 

La Maison d’Accueil et de Résidence Pour l’Autonomie d’Arcisses 

 
Recrute  

Sa /Son Responsable, à temps complet (35h annuelles) 

Attaché, Attaché Principal, Infirmier, Assistant Socio-éducatif, Conseiller Socio-éducatif Titulaire ou à 
défaut contractuel 

 
Sous l’autorité du Président du C.C.A.S, vous assurez la mise en œuvre du projet de l’établissement et la 

gestion de ce dernier. 
 
MISSIONS PRINCIPALES : 
 
La gestion des résidents : 
-  Organiser l’admission des résidents en fonction de leurs problématiques (visites à domicile) ; 
-  Mettre en place et coordonner les interventions internes et externes auprès de chaque résident et être 
garant de leur qualité ; 
-  Assurer le lien entre les résidents et leur famille ; 
-  Développer les partenariats locaux (professionnels de santé, associations…) ; 
-  Organiser les animations. 
 
La gestion administrative et financière : 
-  Mettre en œuvre le projet d’établissement et le faire évoluer ; 
-  S’assurer du respect de la réglementation des différents domaines (sécurité incendie, restauration, 
entretien…) ;  
-  Rechercher et développer des partenariats ; 
-  Assurer la promotion de l’établissement ; 
-  Participer à l’animation du réseau ; 
- Assurer la préparation et le suivi budgétaire ; 
- Préparer les éléments de paie ; 
- Assurer la préparation des conseils d’administration ; 
- Assurer l’organisation des commissions d’admissions, de réorientation. 
 
La gestion d’équipe : 
- Elaborer et gérer les plannings des agents ; 
- Gérer les plannings, les absences (congés, maladie…) ; 
- Assurer la formation des agents ; 
- Assurer les évaluations annuelles des agents. 

 
L’établissement est ouvert de 7h30 à 21h du lundi au dimanche. 
 
Présence obligatoire lors des conseils d’administration du C.C.A.S 
Disponibilité téléphonique le week-end en cas d’urgence 
Astreinte de nuit éventuelles 
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Le permis B en cours de validité est indispensable. 
 
 
 
PROFIL : 
Savoir 
 
- Connaître l’environnement territorial ; 
- Maîtrise des politiques sociales, législation des établissements médico-sociaux ; 
- Connaissance de la personne âgée, de son environnement et de ses besoins ; 
- Connaissance de la réglementation liée à la santé, l'hygiène et la sécurité ; 
- Connaître la comptabilité publique ; 
- Connaître le cadre réglementaire du fonctionnement des collectivités territoriales et des assemblées ; 
- Connaître le statut de la fonction publique ; 
- Connaître les règles juridiques d’élaboration des actes administratifs et des marchés publics. 
 
Savoir Faire 
- Capacités d’analyse et de synthèse ; 
- Qualités rédactionnelles ; 
- Savoir prioriser son action ; 
- Savoir animer et organiser le travail d’une équipe ; 
- Savoir travailler en transversalité. 
 
Savoir Être 
- Sens du service public (déontologie, discrétion) ; 
- Sens du relationnel ; 
- Sens de l’initiative et de l’organisation ; 
- Réactivité et pragmatisme ; 
- Rigueur ; 
- Autonomie. 
 
EXPERIENCE : 
- Expérience souhaitée dans un poste similaire ; 
- Maîtrise de l’outil informatique (Windows, pack Office). 
        

 

Merci d’adresser votre dossier de candidature (C.V / lettre de motivation / dernier arrêté de situation ou 

contrat en cours ainsi que votre dernier bulletin de salaire) avant le 7 août 2022, au : 
 

CDG28 – Pôle Accompagnement vers l’Emploi Territorial 

  Recrutement « MARPA Arcisses » 

9 rue Jean Perrin 
28600 LUISANT 

emploi@cdg28.fr 

02 37 91 43 40 

mailto:emploi@cdg28.fr

