OFFRE D’EMPLOI : L’Union Cépière Robert Monnier (UCRM) est une association reconnue d’intérêt
général qui œuvre depuis plus de 70 ans dans l’agglomération toulousaine et dans la région Occitanie.
Ses 260 collaborateurs, soutenus par une cinquantaine de bénévoles, accompagnent chaque année près
de 10 000 personnes fragilisées par un handicap, une difficulté de santé, l’absence de logement ou
d’emploi, un déficit de formation ou d’éducation, des carences de lien familial ou social ou un
déracinement lié à l’exil.
L’association gère 12 établissements sociaux ou médico-sociaux agrées et de nombreux dispositifs
conventionnés dans le domaine de l’insertion, de la formation professionnelle et de l’accès au logement.
Afin de manager son établissement de 20 Lits d’Accueil Médicalisés (LAM) créé en collaboration avec le
CHU de Toulouse, l’UCRM recherche un(e) :

Responsable d’établissement H/F
La structure LAM, ouverte 24H/24, tous les jours de l’année, doit permettre aux personnes atteintes de
pathologies chroniques présentant un pronostic le plus souvent sombre de bénéficier, en l’absence de
domicile et de modalités de prise en charge adaptées dans les structures de droit commun, de soins
médicaux et paramédicaux ainsi que d’un accompagnement social global.
En lien étroit avec la Direction opérationnelle de l’UCRM, au sein du « Secteur Métier Parcours Santé
Précarité » vous aurez pour mission de piloter l’établissement et d’en assurer le management de
proximité. En tant que responsable de l’établissement, vous serez chargé des missions suivantes :








Evaluer, adapter et mettre en œuvre le projet d’établissement,
Soutenir 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
opérationnelle et la Direction Fonctionnelle,
Développer les partenariats et le travail en réseau auprès de l’ensemble des acteurs locaux en lien
avec les personnes en grande précarité

Titulaire d’un Master 1 ou 2 du sanitaire ou du médico-social ou cadre de santé diplômé, vous présentez
une première expérience en management, idéalement acquise auprès d’une équipe pluridisciplinaire dans
le champ de la précarité. Votre orientation professionnelle devra vous permettre d’aborder positivement
le travail sanitaire et social mené en établissement LAM de manière positive et sereine, s’agissant de
l’accueil de publics en situation de grande précarité cumulant fréquemment les symptômes d’un parcours
de vie heurté (addictions, troubles du comportement, pathologies multiples, situations administratives
complexes…).
Conditions
Contrat de travail régi par les dispositions de l’Accord Collectif applicable au sein de l’Association
Poste à temps complet
Contrats de travail à durée indéterminée (CDI) à pourvoir au plus tard le 14 septembre 2020 à Toulouse
(31)

Candidatures à envoyer à l’adresse suivante :
Par voie postale : Service RH - Union Cépière Robert Monnier – 108 route d’Espagne, 31100 Toulouse.
Par courriel : accueil.plh@ucrm.fr

