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Institution
L’Association Marie Saint Frai est portée par la Congrégation des Filles de Notre Dame des
Douleurs (ou Sœurs de Saint Frai). Celle-ci, de spiritualité franciscaine, développe son charisme
d’accueil et de compassion auprès des personnes âgées. Elle gère 7 EHPAD en lien avec un
groupement de coopération (GCSMS).

La Maison Marie Saint Frai, en plein cœur de Tarbes, se situe sur le même site que la Maison Mère
de la Congrégation. En place depuis 1866, elle accueille 112 résidents accompagnés par une
équipe de 62 salariés.

L’association recrute son nouveau Directeur H/F.
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Poste
Sous la responsabilité de la Présidente de l’association, en lien avec la Responsable du Groupement
d’EHPAD, et dans le respect des valeurs de l’établissement, vous avez pour mission de :

• Mettre en œuvre le projet d’établissement et le dynamiser de façon à impulser de nouveaux
projets (CPOM, démarche RSE, bientraitance, droit des résidents, etc.)

• Adapter et garantir la qualité des soins, de l’accompagnement des résidents et des relations
avec les familles

• Manager les équipes pluridisciplinaires et contribuer à améliorer leur professionnalisme, gérer les
plannings et les RH, en s’appuyant sur les équipes support du Groupement

• Assurer la gestion administrative et financière et suivre le budget

• Représenter l’établissement et la Congrégation auprès de la commune et entretenir les
partenariats avec les différents acteurs (partenaires privés ou associatifs, réseau de bénévoles,
relations de proximité, réseau gérontologique local, etc.)

Profil

Titulaire d’un diplôme de niveau 1 - CAFDES ou équivalent - vous justifiez d’au moins 5 ans
d’expérience de direction d’établissement.

Reconnu pour vos qualités relationnelles et vos compétences managériales, vous savez fédérer et
tisser des relations de confiance pour faire vivre et animer l’établissement. Vous faites preuve de
loyauté et de transparence.

Vous partagez pleinement les valeurs de l’établissement et avez à cœur de respecter la fin de vie
des résidents jusqu’à bout.
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