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Le CCAS de Saint Pair sur Mer 

619, rue du Bocage 

50380 Saint Pair sur Mer 

 

Recrute son DIRECTEUR EHPAD (h/f)  
 
 
Ehpad public territorial, récent, à proximité imméd iate de Granville, de 81 lits en 
hébergement permanent avec projet de création d’une  unité d’accueil temporaire de 20 
lits et une unité d’accueil de jour de 12 places, r attachées à l’établissement. 
 

Descriptif du poste : 
 
Le directeur / la directrice est responsable de l'exécution et de la mise en application de la 
politique définie par la Présidente du CCAS et son conseil d’administration, soucieux d’assurer 
un accueil de qualité aux résidents. 
Chargé/e de diriger les unités de soins, dont une unité sécurisée, les services logistiques 
(restauration, fonction linge, service technique…), les équipes pluridisciplinaires.  
 
Intitulé du poste  : emploi de direction, 
Métier  : Management, gestion financière et comptable 
Temps de travail  : un emploi temps plein 
 

Missions principales  :   

- Vous aurez pour principal objectif d’assurer la responsabilité de la gestion de l’établissement : 
garantir une gestion humaine, administrative et financière de qualité  

- Garant du projet d’établissement, et des projets de vie individualisés et autres documents de 
la Loi de 2002-02, notamment le règlement de fonctionnement, de leurs actualisations et du 
suivi de la démarche qualité (évaluation interne et externe). 

- Animer, coordonner, organiser, planifier, optimiser les ressources humaines et les 
compétences pluridisciplinaires au service des résidents de l’établissement (conduite 
d’entretiens, adaptation, mobilité, formation continue). 

- Veiller à assurer un relationnel qualitatif auprès des collaborateurs, des résidents, familles et 
des partenaires internes et externes. 

  



Gestion financière et comptable :  

- Elaborer et suivre l’EPRD, le pilotage de l’activité et des recettes, le PGFP et le plan 
pluriannuel d’investissement. 

- Suivre et analyser les comptes de résultat en lien avec le comptable du trésor. 

- Garant des affaires logistiques, économiques et travaux : Conduire la conception, assurer la 
politique d’investissement et de maintenance du patrimoine et des équipements techniques 
en fonction des moyens et des ressources alloués par les financeurs. 

Une délégation de signature lui sera consentie dans les domaines précis, en rapport avec 
l’exercice de ses missions.  

 

Profil recherché  : 

- Formation de niveau 1 exigée : (CAFDES ou équivalent / Master 2 de ce domaine de 
compétences) 

- Expérience dans le secteur médico-social/sanitaire, en encadrement d’équipe et de structure.  

- Fédérateur, inséré dans le territoire gérontologique, rigoureux(se), vous possédez de réelles 
aptitudes managériales et relationnelles. 

Vous souhaitez « servir chacun avec simplicité et toute l’attention particulière qui lui revient ». 
 

Informations supplémentaires  : Statut fonction publique territoriale 
 

Informations employeur  : 

Adresser votre dossier de candidature (lettre de motivation et CV) avant le 31 mars 2021  à 
l’attention de Madame la Présidente du Centre Communal d’Action Sociale - 255 rue de la 
mairie - 50380 Saint Pair sur Mer. Tel 02.33.50.06.50 

Courriel contact : annaig.le-jossic@saintpairsurmer.fr  

  


