
Dans un environnement convivial et sécurisant, le Foyer Résidence La 
Soleillade (EHPAD), d’une capacité de 44 lits, situé au Collet-de-Dèze 
(48160) accueille des personnes âgées valides, semi-valides, dépendantes, 
des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou maladies apparentées. 
La commune du Collet-de-Dèze se trouve au cœur des Cévennes dans une 
nature d’exception, à proximité d’Alès (30 min) et compte 776 habitants.

Le Centre Communal d’Action Sociale 
(C.C.A.S.) du Collet de Dèze 

recrute à temps complet pour juillet 2021 un(e) 

Directeur d’EHPAD (H/F)
Catégorie A – Grade d’Attaché Territorial – Conseiller Socio-éducatif ou Cadre de Santé 

Par voie statutaire ou à défaut contractuelle

Candidature (CV + lettre de motivation et copie dernier arrêté de situation ou notification de réussite au concours)
à adresser par courrier ou mail à :

Recrutement effectué en collaboration avec le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Lozère

Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Lozère
11 boulevard des Capucins - BP 80092 - 48003 MENDE CEDEX

e.saint-leger@cdg48.fr

Date limite de réception des candidatures : le dimanche 6 juin 2021

Filière Administrative



Contexte
Placé(e) sous l’autorité du Président du CCAS, vous assurerez la direction et la gestion de l’établissement. 
Interlocuteur privilégié des résidents et de leur famille, vous serez chargé(e) de développer le projet 
d’établissement et les démarches qualité afin de veiller au bien-être des résidents.

Conditions
Rémunération statutaire et régime indemnitaire
Avantages : CNAS, Participation à la prévoyance et la mutuelle

Missions

• Préparation des réunions, mise en application des décisions et force de proposition auprès du
conseil d’administration

• Poursuite de la conduite du projet d’établissement
• Conception, mise en œuvre et suivi des projets individuels
• Organisation des services rendus aux résidents
• Animation et pilotage d’équipes pluridisciplinaires (30 agents)
• Gestion administrative, budgétaire, comptable et technique de l’établissement dans le respect du

cadre réglementaire (EPRD, ERRD, CPOM)
• Mise en valeur de l’établissement dans le cadre du développement des politiques en direction

des personnes âgées

Profil

• Cadre expérimenté dans le secteur médico-social et la FPT
• Formation supérieure dans le domaine de la gestion – du management en secteur sanitaire et

social (diplôme de niveau bac +3 – bac +5)
• Manager confirmé, vous bénéficiez d’une expérience similaire significative témoignant d’une

solide connaissance du public âgé, des problématiques afférentes, du cadre juridique des
établissements médico-sociaux, des règles budgétaires et comptables de la fonction publique
territoriale (M22 et tarification des EHPAD).

• Vous avez démontré votre sens de l’écoute, des relations humaines et de l’organisation, vos
capacités à communiquer, à mobiliser ainsi qu’à piloter des entretiens.

• Vous bénéficiez d’une pratique courante de l’outil informatique et notamment des logiciels «
Berger Levrault » (comptabilité, gestion financière, planning)

• Le Certificat d’Aptitude à la Fonction de Directeur d’Etablissement Social et Médico-social
(CAFDES) serait un plus.

• Vous êtes disponible notamment pour assurer des astreintes
• Sens du service public

Le Centre Communal d’Action Sociale 
(C.C.A.S.) du Collet de Dèze 
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