L’association CEREP-PHYMENTIN
recrute pour son hôpital de jour EPI (Paris 14e)
UN DIRECTEUR (H/F) CDI - Temps plein - CC 66
Ce poste qui est à pourvoir à compter du 1er septembre 2019, pourrait convenir à un (une) chef de
service avec une grande expérience en soins institutionnels ou un (une) psychologue institutionnel
ayant occupé des responsabilités dans ce cadre.

L’hôpital de jour EPI accueille en journée une vingtaine d’enfants âgés de 5 à 16 ans présentant des
troubles du développement psychique, des apprentissages ou d’adaptation à la vie scolaire et
sociale.
Sous la responsabilité de la direction générale de l’association, le directeur forme un binôme de
direction avec le médecin directeur. Tous deux sont initiateurs et garants du projet de soins de
l’établissement, en articulation avec les instances de l’association Cerep-Phymentin.
Le directeur occupe une double fonction :
1) Garant du cadre institutionnel et du projet de soins :
Il est impliqué dans le projet de soins des enfants et il est responsable de son application. Il assume la
gestion et l’élaboration du travail clinique en articulation avec le médecin directeur. Ensemble, ils
sont référents du cadre institutionnel. Ils veillent à assurer la pertinence du projet de soins et du
respect des règles de vie pour les patients, les familles et l’équipe. Ils animent, organisent et
coordonnent le travail institutionnel.
2) Assure la responsabilité et la direction administrative :
Le directeur est le garant de la sécurité des biens et des personnes. Il anime et veille au respect de la
politique associative de la qualité et de la gestion des risques.
Il assure la coordination, la régulation et l’animation de l’équipe.
En lien étroit avec l’équipe du siège social, le directeur assure la gestion administrative, financière et
matérielle de la structure, toujours en cohérence avec l’activité.
Profil :

* Qualifications requises : niveau I classe 2

* Compétences dans les domaines administratif, éducatif, sanitaire et psychologique
Adresser CV + lettre de motivation au directeur général de l’association (par mail ou par courrier) :
Siège social, 31 rue du Faubourg Poissonnière - 75009 PARIS
secretariat.siege@cerep-phymentin.org

