OFFRE D’EMPLOI : L’UCRM recherche un(e) Directeur(trice) Adjoint(e) du pôle Logement et Hébergement
dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Missions
Dans le cadre du rattachement hiérarchique, et sous le contrôle du Directeur du pôle Logement et
Hébergement, vous :
 Participez à l’élaboration et la mise en place de la stratégie, tournée vers l'autonomie, l'inclusion
sociale des personnes ;
 Êtes force de conseil en matière de développement de projets, adaptés aux besoins des
personnes sur les territoires, et aux évolutions du secteur sanitaire, social et médico-social, et
vous assurez par délégation le pilotage de projets ;
 Veillez particulièrement à la qualité constante de l'accueil et de l’accompagnement social des
personnes ;
 Organisez et planifiez les activités opérationnelles relevant du périmètre de responsabilité, dans
le cadre de programmes annuels et mensuels ;
 Utilisez vos capacités en ingénierie et en méthode pour définir les moyens nécessaires et les plans
de montée en charge pour la mise en œuvre des projets et services ; vous employez et développez
des outils de pilotage adaptés et mettez en place les indicateurs pertinents de suivi des actions ;
 Réalisez les arbitrages et les allocations de moyens / ressources ;
 Déterminez des priorités d'action ;
 Positionné au plus près de la Direction du pôle, vous avez un rôle structurant auprès des
Responsables de secteurs métiers ;
 Analysez les résultats d’activité ; vérifiez le respect du plan prévisionnel des opérations ;
 Participez à la gestion du budget, des opérations financières et comptables en lien avec le service
financier/comptabilité ;
 Proposez des améliorations pour adapter la qualité de l’offre aux besoins des personnes et aux
cadres de la mission, en cohérence avec le modèle économique de chaque secteur d’activités ;
 Assurez le bon fonctionnement et l’amélioration de votre périmètre d’activités en coordination
avec les autres services (Qualité, Ressources Humaines, Services techniques …) en opérant un
management opérationnel des équipes ;
 Développez les partenariats avec différentes institutions et structures associatives du territoire ;
 Participez à promouvoir les opérations mises en œuvre ; représentez l’Association auprès de ses
partenaires ;
 Conduisez le changement lorsque nécessaire.
Profil
De préférence de formation Master 2 GESS ou équivalent, vous justifiez d’une expérience de 5 ans en
management de projets de haut niveau et/ou en direction d'établissements et/ou de management de
transition. Vous faites preuve de leadership, de pouvoir d’influence et de communication.
Manager reconnu, vous avez un sens de l'organisation, de la planification et êtes rigoureux(se) et
respectueux(se) des engagements. Votre esprit de synthèse et votre capacité rédactionnelle vous
permettront de produire les contenus nécessaires aux prises de décisions de la direction et à la fluidité
des échanges ascendants et descendants.
Vous aimez les challenges, vous faites preuve de dynamisme et d’un état d’esprit positif.
Envoyez votre CV et lettre de motivation via l’adresse accueil.plh@ucrm.fr
Poste à pourvoir rapidement – envoyez votre candidature avant le 20/9/19.

Des déplacements occasionnels en région Occitanie sont à prévoir
Type d'emploi : Temps plein, CDI

