
DIRECTEUR EHPAD 
09/12/2021 

Coordonnées du recruteur 
Président du Conseil d’Administration 
Association Maison des Sœurs Ainées Jeanne Delanoue 
6 rue Bedouet 
49400 SAUMUR 

Informations sur le poste 
Type de contrat : C.D.I 
Poste(s) / Métier(s) : DIRECTEUR  
Horaires : Temps plein 
Niveau d'expérience requis : Confirmé 
Niveau d'études atteint : BAC+5 Master 2 

Présentation de l'EHPAD Jeanne Delanoue 
L’association (à but non lucratif) Maison des Sœurs Aînées Jeanne Delanoue recherche un(e) 
Directeur(trice) pour l’Ehpad Jeanne Delanoue situé à SAUMUR (49). L’Ehpad dispose actuellement 
de 60 lits dont 3 lits en hébergement temporaire. Situé à proximité du centre-ville et faisant l’objet 
d’un projet de rénovation et d’adaptation aux besoins des personnes âgées, l’Ehpad offre un cadre 
de vie valorisant et convivial. 

Description du poste/Missions 
Rattaché(e) au Président du Conseil d’Administration, vous pilotez l’établissement en assurant la 
gestion opérationnelle et êtes garant du projet de vie dans le respect des valeurs énoncées dans 
le projet associatif qui priorise le bien-être des résidents.  

Vos principales missions : 

Ø Mettre en œuvre, dans le cadre du DUD, les orientations définies par le Conseil 
d'Administration, 

Ø Piloter l’établissement en suivant la règlementation, 
Ø Animer et coordonner la démarche qualité et le projet d’établissement, 
Ø Garantir la sécurité et le confort des résidents, 
Ø Assurer l’admission et accompagner les futurs résidents et les familles, 
Ø Manager, coordonner et animer les équipes (42 salariés) avec la volonté de développer les 

compétences, de favoriser un bon climat social et une synergie des actions, 
Ø Assurer la gestion budgétaire et maintenir l’équilibre financier de l’établissement, 
Ø Assurer la gestion technique et administrative, en effectuant les reporting au Conseil 

d’Administration, 
Ø Veiller à l’application des différentes procédures en vigueur et assurer les relations avec les 

instances (ARS, Conseil Départemental) et la communication interne et externe, 
Ø Impulser, gérer et animer les projets et les partenariats,   

Profil recherché 
- Vous disposez d’un diplôme de niveau 7 (CAFDES ou équivalent) et d’une expérience significative 
dans la direction d’un établissement médico-social pour personnes âgées.  

- Vous avez de solides capacités de gestion et de management ainsi qu’une bonne aisance 
relationnelle.  

- Vous avez une grande aptitude à l’écoute, à la concertation et à la négociation.  

- Vous avez le sens de l’autorité, tout en sachant déléguer. 

- Rémunération selon la convention collective 51 

 
Candidature à faire parvenir au plus tard le 3 janvier 2022 par mail à l’adresse suivante : 
pcamsajd@orange.fr 
 

 


