OFFRE D’EMPLOI :
L’UNION CEPIERE ROBERT MONNIER recrute un RESPONSABLE D’ETABLISSEMENT F/H, dans le cadre de la
création, en collaboration avec le CHU de Toulouse, d’un établissement de 20 Lits d’Accueil Médicalisés (LAM).
La future structure LAM, ouverte 24h/24, tous les jours de l’année, doit permettre aux personnes majeures
atteintes de pathologies chroniques de pronostic plus ou moins sombre, de recevoir, en l’absence de domicile
et d’impossibilité de prise en charge adaptée dans les structures de droit commun, des soins médicaux et
paramédicaux ainsi qu’un accompagnement social adaptés.
Missions
En lien étroit avec la Direction du Pôle Logement et Hébergement, vous aurez pour mission d’organiser et de
piloter l’ouverture de l’établissement prévue au cours du 1er trimestre 2019 avant d’en assurer sa direction
quotidienne. Plus précisément, en tant que Responsable de l’établissement, vous serez chargé de :








Finaliser et mettre en œuvre le projet d’établissement et la convention avec le CHU de Toulouse ;
Mettre en place la politique d’accueil et de prise en charge du public concerné et optimiser
l’organisation des activités et les moyens mis en œuvre afin de garantir le bon fonctionnement de
l’établissement ;
Animer et encadrer l’équipe pluridisciplinaire (une vingtaine de personnes) en veillant à l’articulation
des fonctions médicales et sociales et en assurant un équilibre entre les professionnels concernés ;
Incarner le cadre juridique et le droit des usagers ;
Assurer la gestion administrative et budgétaire de la structure en relation avec la Direction du pôle et la
Responsable administrative et financière ;
Développer les partenariats et le travail en réseau auprès de l’ensemble des acteurs locaux en lien avec
les personnes en grande précarité.

Profil recherché
Cadre de santé diplômé ou titulaire d’un Master 2 sanitaire ou médico-social, vous présentez une première
expérience en management, idéalement acquise au sein d’un établissement psychiatrique ou d’un hôpital de
jour. À défaut, vous avez déjà été amené à animer une équipe pluridisciplinaire et à être confronté à un public
en situation de grande précarité cumulant souvent les particularités d’un parcours de vie difficile (addictions,
troubles du comportement, pathologies multiples, situations administratives complexes, etc.).
Conditions
Poste à temps complet, statut cadre autonome, en CDI à pourvoir au cours du 1er trimestre 2019
Contrat de travail régi par les dispositions de l’Accord Collectif applicable au sein de l’Association
Candidatures à envoyer à l’adresse suivante :
Par voie postale : Service RH - Union Cépière Robert Monnier – 108 route d’Espagne - 31100 Toulouse
Par courriel : i.nyinze@ucrm.fr à l’attention d’Ingrid NYINZE – Responsable du service Ressources Humaines

